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Sous le signe
du lien

Invisibles socialement, méconnus sta-
tistiquement, oubliés politiquement, 
les orphelins ont disparu des écrans 
radars de nos sociétés contemporaines. 

Pourtant, ils sont 800 000 en France, âgés 
de moins de 25 ans, à avoir perdu un ou 
leurs deux parents, ce qui représente en 
moyenne un enfant par classe (1). Faire 
connaître et reconnaître socialement le 
deuil de ces enfants et de ces jeunes est 
la mission que s’est donnée la Fondation 
d’entreprise OCIRP. Seule fondation d’en-
treprise dédiée à la cause des orphelins en 
France, elle soutient et accompagne les 
actions qui aident les enfants endeuillés à 
se construire un avenir, sensibilise les pro-
fessionnels et le grand public, encourage la 
recherche en sciences humaines et sociales 
et en sciences médicales sur l’orphelinage. 

Trait d’union 
En créant sa fondation d’entreprise en 
2009, l’OCIRP, Organisme commun des 
institutions de rente et de prévoyance, 
marque sa volonté d’élargir son champ 
d’action et de solidarité en faveur des 
enfants en deuil d’un ou de leurs deux 
parents. Cet engagement est aussi une 
réponse aux attentes exprimées par les 
veufs et les veuves soutenus depuis 2004 
par l’association Dialogue & Solidarité de 
l’OCIRP. Avec sa fondation d’entreprise 
dédiée aux orphelins, l’OCIRP, qui réunit 
une vingtaine d’organismes paritaires de 
prévoyance, va bien au-delà de la couver-
ture des risques liés au veuvage et à l’orphe-
linage réservée à ses seuls bénéficiaires. Il 
s’empare d’un sujet d’intérêt général, porté 

de manière visible et durable par sa fon-
dation, au profit de tous les orphelins de 
moins de 25 ans.

Une fondation innovante
Depuis 2009, la Fondation d’entreprise 
OCIRP intervient dans le cadre d’un appel 
à projets en direction des associations et 
des structures à but non lucratif, autour 
de quatre axes : 

• agir pour l’enfant et la famille ;

• former les professionnels de l’enfance 
et de l’éducation ;

• sensibiliser le grand public ;

• soutenir la recherche en sciences 
humaines et sociales et en sciences 
médicales.

Elle franchit un nouveau cap en finan-
çant, désormais, ses propres programmes 
autour de deux grands pôles d’expertise :

• un pôle «étude et recherche» pluridisci-
plinaire : psychologie, sociologie, sciences 
politiques, démographie, ethnologie et 
anthropologie, droit, histoire, philoso-
phie, psychopathologie ;

• un pôle «communication/sensibilisa-
tion / lobbying».

La Fondation d’entreprise OCIRP repère, 
accompagne et essaime des actions 
novatrices et des projets émergents sur 
l’orphelinage. Elle s’engage dans une 
dynamique partenariale, intégrant les 
acteurs locaux, qu’ils soient publics ou 
privés. Avec l’objectif de devenir, d’ici 
2019, le centre ressources de référence 
sur l’orphelinage en France. n

Sylvie  
Pinquier-Bahda
Directrice  
de la Fondation  
d’entreprise  
OCIRP

(1) Selon une 
étude de l’Insse 
menée à l’issue  
du recensement 
de 1999.

❝ La seule 
fondation 
d’entreprise  
dédiée 
aux 
orphelins. ❞
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Cette année encore, l’appel à projets dédié à l’orphelinage de la Fondation 
d’entreprise OCIRP a rencontré un vif succès à travers un grand nombre de 
candidatures. Signe encourageant qui traduit une prise en compte renforcée 
de cette question dans notre société. Et de nouvelles tendances se dessinent 
en 2015, partout en France. Avec, en premier lieu, de plus en plus de projets de 
sensibilisation soutenus en direction de l’école, des enseignants et des élèves. 
Le spectacle vivant se révèle, en la matière, un formidable outil pour aborder 
ces sujets délicats en milieu scolaire. Les préadolescents, adolescents et jeunes 
adultes voient également leurs besoins spécifiques mieux reconnus à travers 
des dispositifs adaptés. Des projets, initialement dédiés à l’accompagnement 
des orphelins, évoluent vers la mise en place de groupes de soutien à la 
parentalité. Et deux grandes nouveautés depuis la création de la Fondation : 
après la formation continue, c’est au tour de la formation initiale de s’ouvrir 
à l’orphelinage en cycle master. Les professionnels peuvent, désormais, 
acquérir des connaissances sur le deuil en général et celui des orphelins en 
particulier. Pour la première fois, aussi, des projets de vacances ainsi que 
des projets culturels sont proposés aux orphelins. Cette brochure rassemble 
les 27 projets soutenus en 2015 par la Fondation d’entreprise OCIRP. Elle 
reflète leur créativité et leur diversité. Merci à tous les acteurs, les porteurs 
de projet, les experts et les parrains et marraines salariés de l’OCIRP qui 
contribuent à améliorer chaque jour la vie des orphelins en France.

❝ De plus en
plus de projets 
de sensibilisation 
en direction 
de l’école. ❞

Emmanuelle 
Enfrein
Responsable de 
la Fondation 
d’entreprise 
OCIRP
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27 projets pour
Agir 
En direction des jeunes orphelins 
et leur famille 
•Association Pierre Clément   page 21  
•Association L’Arc-en-ciel    page 53
•Elisabeth Kübler-Ross   page 16
•JALMALV-Morbihan, Jusqu’à la    
     mort accompagner la vie       page 19
•Réseau de santé SPES      page 11
• École Poullart des Places – 

Apprentis d’Auteuil      page 26
•Fondation d’entreprise Paris 
    Saint-Germain (deux projets) page 13
•La Maison    page 31

•Le geste et le regard            page 29
•Le Deuil j’en parle (deux projets)           page 41
•ODP, Œuvre des pupilles orphelins 
     et fonds d’entraide des 
     sapeurs-pompiers de France                     page 45
•Street Poppies             page 37
• Empreintes – Vivre son deuil 

Île-de-France             page 56
• ARP, Association régionale 

de prévention du suicide et 
promotion de la santé mentale           page 39

•Les 12 Étoiles   page   7
•Les Enfants de la Comédie  page 49

•Compagnie Kaléidoscope           page 43

Sensibiliser 
le grand public

• Institut des sciences de la famille  
   (deux projets)    page 59
•AFPSSU, Association française 
    de promotion de la santé   
    dans l’environnement   
    scolaire et universitaire    page 24

•Centre Primo Levi              page   4
•Vivre son deuil Rhône-Alpes            page   9
•FNEPE, Fédération nationale des 
     écoles des parents et des éducateurs     page 47
•France Parrainages             page 51
•Association Enfant-Do Midi-Pyrénées     page 34

Former
Les professionnels de l’enfance 
et de l’éducation 



C E N T R E  P R I M O  L E V I 

Sensibilisation et formation des professionnels 

À l’heure où les conflits armés déstabilisent des pays et des régions 
entières du globe, le nombre de réfugiés ne cesse de croître. Fuyant 
la violence et la torture, de nombreux enfants et jeunes adultes 
orphelins arrivent, au terme d’un long chemin d’exil, seuls en France 
ou avec un parent survivant. En grande souffrance psychologique 

et physique, ces mineurs néces-
sitent un accompagnement spé-
cifique. Or, les institutions ame-
nées à les accueillir et à les aider 
manquent de formation et de 

moyens. Fort de son expérience dans ce domaine et avec le sou-
tien de la Fondation d’entreprise OCIRP, le Centre Primo Levi a 
renforcé ses actions de formation et d’information auprès de ces 
professionnels et futurs professionnels de la santé, du social, 
de l’éducation et de l’interprétariat. Avec un double 
enjeu  : mieux les sensibiliser à la situation et  
aux problématiques de ces orphelins mineurs 
et jeunes majeurs exilés, et leur donner 
des clés pour optimiser leur prise 
en charge.

 Face à l’urgence, 
partager
 les bons outils



Il est très difficile, pour le personnel 
éducatif, social et sanitaire, d’appré-
hender les graves préjudices subis par 
les enfants dans leur pays d’origine 

et tout au long de leur parcours d’exil. 
Il est tout aussi délicat d’évoquer avec 
eux les souffrances qui les handicapent 
au quotidien. Aujourd’hui, les deman-
des de formation émanant de structures 
sociales et/ou éducatives ne cessent de 
croître. Tout comme le nombre d’inter-
ventions de cliniciens et personnels du 
Centre de soins Primo Levi dans des 
structures ou des établissements d’en-
seignement (facultés de médecine, éco-
les d’assistants sociaux, École supérieure 
d’interprètes et traducteurs…). Chaque 
année, ce sont près de 1 500 personnes, 
qui sont sensibilisées aux enjeux très 
particuliers de la prise en charge des 
orphelins, victimes de la torture et de 
la violence politique. Les formations et 
interventions apportent des réponses 
concrètes, que le Centre Primo Levi sou-
haite, aujourd’hui, essaimer le plus lar-
gement possible.

Partager les  
connaissances  
et l’expérience  
de terrain
Dans son livre blanc, le Centre Primo 
Levi estime à 10 000 le nombre d’orphe-
lins réfugiés en France pour échapper 
aux exactions dans leur pays. Ces jeunes 
ont souvent subi des violences, des tor-
tures, et parfois assisté au massacre de 
leur famille. D’autres arrivent en France 
en n’ayant plus aucune nouvelle de leurs 
parents. Des situations extrêmement trau-
matisantes, que les professionnels de l’en-

fance et de la santé ont bien souvent du mal 
à appréhender, d’autant que la barrière de 
la langue nécessite, généralement, les ser-
vices d’un interprète.  
Or, il n’existe pas de prise en charge spé-
cifique les concernant, ni de référentiels 
sur les spécificités de ces publics dans la 
formation initiale des professionnels du 
soin, de la santé, du social, ou de l’édu-
cation. Pour combler ces manques, le 
Centre Primo Levi a souhaité partager 
son expérience de terrain. Une approche 
associant sensibilisation et formation, 
qui se décline en quatre axes, afin de 
constituer un réseau de professionnels. 
Le catalogue de formations propose, 
notamment, « Les problématiques psy-
chologiques et juridiques rencontrées 
auprès des mineurs exilés en France », 
« Les femmes enceintes : mères et bébés 
en errance  », «  Les pères en errance  », 
« Les effets de la guerre, de l’exil et de 
la violence sur l’enfant et l’adolescent ». 
Autant de problématiques qui concer-
nent les réfugiés orphelins. Le Centre 
Primo Levi dispose aussi de formations 
à la carte, pour répondre aux demandes 

spécifiques des associations et des insti-
tutions comme l’Aide sociale à l’enfance. 
Il intervient également lors de colloques, 
et en particulier ceux organisés dans les 
universités et les facultés de médecine, 
pour renforcer la formation initiale et 
sensibiliser les professionnels de demain. 
Enfin, le Centre Primo Levi diffuse ses 
connaissances et son expertise auprès 
des professionnels à travers différentes 
revues et publications.
Un dispositif d’essaimage complet, avec 
pour objectif de toujours mieux familia-
riser les professionnels avec les probléma-
tiques des personnes réfugiées, et tout par-
ticulièrement des mineurs orphelins.  n

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Prise en compte d’une population d’enfants et de jeunes réfugiés 
en grande précarité avec des traumatismes mal connus  
des professionnels de l’enfance.

• Mise en place de formations spécifiques pour sensibiliser  
et former le plus grand nombre de professionnels et futurs 
professionnels afin de créer un réseau.

• Faciliter une meilleure prise en charge des mineurs exilés dans  
le système de droit commun de santé publique.

❝ Comment soigner 
quelqu’un si l’on n’est 
pas à même de comprendre  
les souffrances 
qu’il exprime ? ❞
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L’afflux de réfugiés en Europe s’intensifie. Comment 
cela se traduit-il au sein du Centre Primo Levi ?

Éléonore Morel : Nous enregistrons quotidienne-
ment de très nombreuses demandes de prise en 
charge et ce, depuis bien avant le début de la crise 
syrienne. Aujourd’hui, nous ne recevons que très 
peu de réfugiés venus de Syrie, parce qu’il y a tou-
jours un décalage entre le moment de leur arrivée 
sur le territoire et celui où ils vont faire une demande 
de prise en charge. Les priorités, c’est de mettre à 
l’abri ces personnes, de faire une demande d’asile, 
de leur donner des soins, si nécessaire, et de sco-
lariser les enfants. Dans un second temps, souvent 
plusieurs mois après leur arrivée, certains de ces 
réfugiés ont besoin d’une prise en charge de leur psy-
chopathologie. Nous nous préparons à faire face à 
des demandes, qui vont se multiplier massivement 
dans les mois à venir.

En quoi le système d’accueil et d’accompagnement  
est-il insatisfaisant à ce jour ?

E. M : En premier lieu, ces populations exilées ne 
sont pas toujours identifiables avec précision sur 
notre territoire. Il n’existe aucune étude population-
nelle ou épidémiologique les concernant. De surcroît, 
nous ne pouvons que constater l’absence d’une poli-
tique de santé publique en la matière. Notre système 

de droit commun se heurte à des limites struc-
turelles : manque de formation des profession-
nels aux spécificités des problématiques rencon-
trées par les migrants (violence, torture, deuil, 

séparation, perte totale de repères, etc.), mais aussi 
saturation des structures d’accueil et coût des prises 
en charge. Le prix d’un interprète est, par exemple, 
un des freins pour mettre en place une communi-
cation entre l’aidant et l’aidé. Or, comment soigner 
quelqu’un si l’on n’est pas à même de comprendre les 
souffrances qu’il exprime ? Enfin, les séquelles et les 
conséquences pathologiques des traumatismes vécus 
par ces réfugiés nécessitent des prises en charge sur 
la durée, chose que le système actuel n’est pas en 
mesure d’assurer. Pour toutes ces raisons, le travail 
à engager, notamment auprès des enfants et adoles-
cents orphelins, est rendu très difficile.

Comment renforcer la formation  
de ces professionnels ?

E. M  : Nous souhaitons avant tout leur apporter 
des clés de compréhension. Cela passe, d’abord, 
par une prise de conscience des effets de la vio-
lence politique, de la torture et de la situation des 
personnes réfugiées. Ensuite, cela implique un par-
tage d’expérience  : la nôtre comme la leur. Nous 
sommes une structure de la singularité  : c’est-à-
dire qu’il n’existe pas, pour nous, de cas général et 
de réponse unique. Seule l’expérience partagée et 
certaines méthodes éprouvées nous aident à gérer 
chaque situation vécue par l’adulte et l’enfant, au 
cas par cas. Aujourd’hui, les professionnels de l’en-
fance, médecins, psychologues, enseignants, n’ayant 
pas été formés à la gestion de ces traumatismes, ne 
sont pas en mesure de faire le lien entre les symp-
tômes présentés par un enfant et son vécu trauma-
tique. Nos formations et nos interventions lors de 
colloques et de conférences, en région parisienne, 
mais aussi de plus en plus en province, ont pour 
but de combler ces manques. En offrant plus d’au-
tonomie à ces professionnels, nous évitons éga-
lement la multiplication des intervenants dans la 
prise en charge des enfants.  n
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Éléonore Morel
Directrice  
du Centre Primo LeviEN
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❞Nous sommes une structure de la singularité.  

CENTRE 
PRIMO LEVI

Paris (75)

Le Centre Primo Levi, créé en 1995, est dédié à l’accueil et au soin des personnes victimes  
de la torture et de la violence politique réfugiées en France. Il accueille chaque année plus  
de 300 personnes originaires de 46 pays différents. Les réfugiés bénéficient d’une prise en charge 
psychologique, médicale, mais aussi d’une aide sociale et juridique. Le Centre Primo Levi est  
membre de plusieurs réseaux : réseau des centres européens de réhabilitation pour les victimes  
de torture, Reseda (coordination des réseaux de santé), ODSE (Observatoire du droit à la  
santé des étrangers), CFDA (Coordination française pour le droit d’asile).

Pour aller plus loin 
www.primolevi.org
primolevi@primolevi.org

❝
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Création de spectacles et 
d’ateliers pédagogiques

Aborder des thèmes difficiles en milieu scolaire, à l’instar de la mort 
ou du handicap : c’est le défi que relève depuis de nombreuses années 
l’association Les 12 Étoiles – Compagnie Myriam Dooge en conjuguant 
créativité, pédagogie et professionnalisme. Son dernier spectacle, un 
conte musical intitulé « De Nature à mystères », explore le thème de 
la résilience d’une jeune orpheline. Il fait un parallèle entre les cycles 
de la nature et ceux de la vie, en lien avec les programmes scolaires.  
À l’issue de chaque représentation, un débat est organisé avec les 
élèves de primaire et leurs enseignants. Répondre aux questions des 
élèves, partager des histoires de résilience d’orphelins, c’est l’oppor-
tunité de donner un sens et de l’espoir à tous les enfants, et d’ouvrir le 
dialogue sur les bouleversements rencontrés lors d’un deuil, en inscri-
vant la mort dans le cycle de la vie. C’est aussi donner aux enseignants 
des outils pour aborder un sujet encore, malheureusement, tabou et 
anxiogène. Tout un programme, sur scène comme en coulisse, puisque 
cette démarche à la fois artistique et pédagogique est orchestrée par 
la compagnie et encadrée par un psychanalyste expérimenté.

Inscrire la mort 
dans le cycle 

de la vie
FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP 7p
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Depuis dix ans, la Compagnie 
Myriam Dooge s’est spécialisée 
dans la création et la mise en 
scène de spectacles pour le jeune 

public, et initie régulièrement des pro-
jets en collaboration avec des écoles pri-
maires, des collèges et des lycées. Parallèle-
ment, les artistes de la compagnie animent 
des ateliers de sensibilisation et d’expéri-
mentation avec des publics en difficulté : 
handicap, réinsertion, classe SEGPA (sec-
tion d’enseignement général et profes-
sionnel) ou IME (instituts médico-édu-
catifs). Autour de Myriam Dooge, auteur 
et metteur en scène, gravitent comédiens, 
chanteurs, musiciens, un chorégraphe et 
un psychanalyste, psychologue clinicien 
en PMI (Protection maternelle et infan-
tile). Au sein de la compagnie, plusieurs 
artistes sont des orphelins devenus adul-
tes : leur expérience du deuil et de la rési-
lience est une précieuse ressource. 

Approfondir  
la réflexion sur la mort 
et l’orphelinage
Malgré un besoin de communiquer sur 
des sujets sensibles, de nombreux verrous 
restent fermés, empêchant le dialogue, 
privant à la fois les enfants de repères et 
de réponses, et les enseignants de métho-
des pour ne plus éluder certains thèmes 
comme celui de la mort. Des verrous que 
l’association entend bien faire sauter grâce 
à ses spectacles. « De Nature à mystères », 
conte musical créé en 2014, fait un parallèle 
entre la nature et l’homme, notamment 
les cycles de vie et de mort. Mis en scène 

avec une chanteuse lyrique et musicienne, 
ainsi qu’un comédien conteur, il évoque 
l’histoire d’une jeune orpheline à travers 
une scénographie numérique de corps-
paysage : une partie du corps d’un danseur 
est photographiée ou filmée de telle sorte 
que l’image obtenue évoque un aspect de 
la nature.
À la suite de la représentation offerte aux 
enfants et à leurs professeurs, l’association 
leur propose de participer à un atelier péda-
gogique afin d’aborder le thème de l’orphe-
linage. L’objectif est de donner à chacun 
les moyens d’approfondir cette question 
en classe à la suite de cette première ren-
contre engageante, simple et rassurante.  
Il s’agit de mettre en parallèle le cycle 
des saisons avec le développement d’un 
être humain : naître, grandir, se marier, 
avoir des enfants, vieillir et mourir. Une 
démarche qui s’inscrit idéalement dans  
«  les cycles du vivant  », au programme 
des cycles 2 et 3 de l’Éducation nationale.
Partager des histoires de résilience d’or-
phelins peut donner un sens et de l’es-

poir à tous les enfants en mal de vivre, en 
décryptant les bouleversements inévita-
blement engendrés par un deuil. Les pre-
mières représentations de « De Nature à 
mystères » ont montré combien les enfants 
avaient d’interrogations sur l’orphelinage. 
Des questions auxquelles les artistes de la 
compagnie peuvent répondre grâce à leur 
grande expérience et des facultés d’adap-
tation maintes fois éprouvées auprès du 
jeune public. Une pédagogie encore ren-
forcée par les apports d’un psychana-
lyste, spécialiste du deuil chez l’enfant, 
qui conseille l’association pour préparer 
minutieusement ces ateliers en fonction 
de leur thème. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Les premières représentations du spectacle ont montré combien 
les enfants étaient en demande d’échange et de discussion sur  
la question de la mort d’un parent et la condition d’orphelin.

• Le concours d’un psychanalyste ayant une forte expérience  
du deuil chez l’enfant pour conseiller l’association au début  
de la création des ateliers en milieu scolaire.

• Un projet qui s’appuie sur le programme scolaire en cycles 2 et 3 
des  « cycles du vivant ».

❝ Naître, grandir, 
se marier, avoir 
des enfants, vieillir, 
mourir. ❞

LES 12 ÉTOILES – 
COMPAGNIE MYRIAM DOOGE

 Montreuil  
Seine-Saint-Denis (93)

L’association crée et diffuse des spectacles 
pluridisciplinaires depuis 20 ans. Elle ancre son travail 
dans une réalité sociale et géographique. Ses spectacles, 
tournés à l’auditorium de l’Opéra Bastille, sur les scènes 
nationales, ont reçu de nombreux prix : premier Prix 
du festival Coup de Chauffe, premier Prix du Festival 
international des bancs d’essai internationaux… 

Pour aller plus loin 
 www.myriamdooge.com 
 les12etoiles@yahoo.fr
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V I V R E  S O N  D E U I L  R H Ô N E - A L P E S 

Colloque 

Le deuil est une épreuve de la vie. Il fragilise d’autant 
plus quand il intervient à une période charnière de 
l’existence. Voilà pourquoi la Fédération européenne de 
vivre son deuil a choisi pour thème de son 13e congrès 
« Jeunes en deuil », organisé par son antenne en Rhône-
Alpes, les 13 et 14 octobre 2016. Deux jours de colloque 
et d’échanges pour mieux comprendre les probléma-
tiques spécifiques du deuil des 16-25 ans, en particulier 
celui des orphelins, et dresser un panorama des aides, 
accompagnements et soutiens à leur apporter. Près de 
300 professionnels et bénévoles pourront, ainsi, faire 
le plein de connaissances sur l’orphelinage et enrichir 
leurs moyens d’action.
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FÉDÉRATION  
EUROPÉENNE 
VIVRE SON DEUIL  
et son antenne 
en Rhône-Alpes
Lyon (69)
Créée en 2001, la Fédération 
européenne vivre son deuil 
coordonne les activités des 
différentes associations en 
France, en Belgique, et en 
Suisse. Les antennes locales 
de Vivre son deuil en France, 
comme celle de Rhône-Alpes, 
proposent un soutien 
téléphonique, des rencontres 
personnalisées, un 
accompagnement sur la durée 
individualisé ou en groupes 
de parole, des informations 
administratives, juridiques et 
sociales, une mise en relation 
avec des associations 
d’aide spécifique et des 
professionnels partenaires.

Pour aller plus loin
www.vivresondeuil.asso.fr 
www.i-lyon.com/assos-153.html
vsdra@orange.fr
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Pourquoi avoir choisi comme thème  
« le deuil chez les 16-25 ans » ?

Christian Dubois  : Les aggloméra-
tions lyonnaise et stéphanoise comp-

tent environ 120 000 étudiants. Nombreux sont ceux qui, parmi 
eux, sont concernés par le deuil d’un proche, d’un parent. De 
plus, ces deuils, qui se produisent souvent de façon 
brutale, surviennent à une période charnière de la vie 
de ces adolescents ou de ces jeunes adultes. C’est la 
génération de l’entre-deux : plus vraiment des enfants, 
pas encore des adultes, ils sont en pleine période de 
formation ou d’apprentissage, professionnellement 
comme personnellement. Un deuil, à ce moment précis, de 
leur vie peut devenir très handicapant et compliquer leur par-
cours de construction.

De quelle manière ?

C. D.  : Il s’agit souvent d’un premier deuil, pour ces jeunes, 
qui va conditionner, en quelque sorte, le rapport à la mort et la 
façon dont seront vécus les autres deuils qu’ils auront à traver-
ser dans leur vie. Il faut donc prêter une attention toute parti-
culière aux éventuelles conséquences sur les plans sanitaire, 

psychologique et philosophique. Des séquelles préjudiciables à 
leur scolarité et à leur vie sociale peuvent apparaître, comme 
la difficulté à se concentrer, à prendre des décisions, à main-
tenir une stabilité dans la durée. 

Quel est le programme de votre colloque ?

C. D.  : La première journée accueillera des conférences sur 
les thèmes de la mort, des rites qui l’accompagnent et du deuil 
chez les jeunes, dont un éclairage sur la mort à l’ère du numé-
rique. Des contenus qui doivent poser les grandes probléma-

tiques liées à la mort dans notre société sous l’angle 
des adolescents et des jeunes adultes, tout particuliè-
rement. La seconde journée sera dédiée aux acteurs 
de terrain, bénévoles ou professionnels issus de dif-
férentes disciplines, qui viendront partager leur pra-
tique et leur expérience du deuil chez les jeunes. Le 

suicide, le deuil à l’école, l’orphelinage et le deuil chez les popu-
lations en exil seront, notamment, abordés.

Comment allez-vous aborder la question spécifique  
des jeunes orphelins ?

C. D. : De différentes manières. D’abord, lorsqu’il sera question 
du thème « Deuil et suicide », mais aussi à travers des interven-
tions, d’une part, sur les répercussions de la perte d’un père 
sur les enfants et, d’autre part, sur l’accompagnement d’en-
fants ayant perdu un ou leurs deux parents. n

Ils sont au lycée ou à l’université, se 
forment dans les grandes écoles ou 
sont en apprentissage. Certains sont 
déjà dans la vie active, hébergés par 

leurs parents ou, à l’inverse, en rupture 
familiale, et connaissent la précarité. Ils 
ne sont pas encore en état de responsabilité 
sociale, professionnelle et familiale, même 
s’ils ont acquis leur majorité civile. Au 
moment où les 16-25 ans s’investissent 
pleinement dans la construction de leur 
identité, de leurs études, de leur entrée 
dans la vie active, le deuil perturbe ces 
jeunes adultes physiquement, psycholo-
giquement et socialement. 

Un congrès riche  
en échanges
Le 13e Congrès de la Fédération euro-
péenne vivre son deuil, organisé par son 
antenne de Rhône-Alpes, sensibilisera et 
informera de nombreux professionnels et 
bénévoles de terrain. Il accueillera aussi 
des personnalités reconnues pour leur 
démarche et leur travail auprès des jeunes 

adultes endeuillés. Analyse des caractéris-
tiques du deuil chez les 16-25 ans, recense-
ment des bonnes pratiques, panorama des 
aides disponibles : autant d’informations 
précieuses qui pourront profiter à court 
terme aux adolescents et jeunes adultes 
touchés par un deuil.
Près de 300 participants sont attendus, 
acteurs de la région lyonnaise, d’une part, 
et de la France entière, d’autre part. À 
l’issue de ces deux jours de formation, 
une grille d’évaluation sera proposée afin 
de mesurer les apports de ce colloque. n
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N Christian Dubois 
Président de l’association  
Vivre son deuil Rhône-Alpes

• Un panorama des différents deuils 
pouvant toucher les adolescents et 
les jeunes adultes.

• Un inventaire riche des approches 
et des aides proposées.

• Un colloque régional  
aux retombées nationales.

L E S  P O I N T S  C L É S 
D U  P R O J E T

❝ Une 
génération de 
l'entre-deux. 

❞



R É S E A U  D E  S A N T É  S P E S 

Ateliers cinéma-répit Jade

Pour de nombreux enfants et adolescents, grandir avec insou-
ciance, se construire sereinement, vivre et s’amuser comme les 
autres n’est tout simplement pas envisageable. Parce qu’ils sont 
« aidants », accompagnant quotidiennement un proche gravement 
malade ou en situation de handicap. Mettre en lumière la situation 
de ces jeunes, leurs souffrances, leurs difficultés, leurs attentes, 
leurs rêves, rendre leur parole audible, c’est le pari du projet Jade,   
« Jeunes AiDants Ensemble ». Porté par le réseau de santé et de 
soins palliatifs SPES (Essonne Sud), Isabelle Brocard (réalisatrice) 
et avec le soutien de l’Association française des aidants, le pro-
jet propose des ateliers cinéma qui misent sur le pouvoir de l’au-
diovisuel. Leur but ? Révéler ces invisibles destins. Lieu de répit, 
espace de libre expression et de rencontre avec d’autres jeunes 
aidants, les ateliers cinéma nous projettent dans une réalité igno-
rée, au cœur d’enfances taboues. Ils nous donnent à voir l’envers 
du décor : des histoires de courage, d’abnégation, de générosité 
et de non-dit qui s’animent en 24 images par seconde.

De l’ombre 
à la lumière
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• Mise en évidence du rôle et des besoins des jeunes aidants.

• Le choix de l’audiovisuel comme médiation artistique : support 
original et attractif pour les jeunes de cette tranche d’âge.

• Action très bénéfique aux enfants lors de sa mise en place sur 
l’année 2014-2015, et reconduite sur 2015-2016.

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

et se reposer. Les plus jeunes utilisent de la 
pâte à modeler pour créer un film d’anima-
tion, les plus grands une caméra pour réa-
liser une vidéo. Chacun va mettre en scène 
sa vie, ses émotions, ses craintes, les dif-
ficultés qu’il rencontre au quotidien, mais 
aussi ses projets, ses espoirs et ses rêves. 
Les plus grands, de retour chez eux, se fil-
ment et filment leur entourage, avec leur 
consentement préalable. Ils reviennent au 
domaine de Chamarande pour y effectuer 
le montage vidéo. 
L’objectif est que petits et grands donnent 
un sens à ce qu’ils vivent et partagent leur 
vécu avec les autres jeunes, puis avec 
leur famille dans le cadre d’une projec-
tion générale organisée au domaine. Leur 
œuvre d’animation ou leur vidéo est aussi 
un moyen de les valoriser, de leur montrer 
qu’ils peuvent mener à terme un projet 
personnel. Comme le souligne Françoise 
Ellien, « Le vecteur de l’art, et notamment 

l’audiovisuel, constitue un matériel par-
ticulièrement souple et efficace pour faire 
sauter les verrous, pour libérer les souf-
frances et les non-dits ».
Le réseau SPES prévoit de déployer ces 
ateliers à l’échelle nationale afin qu’ils 
puissent profiter au plus grand nombre. 
Une façon de modifier le regard de la 
société et de nourrir les réflexions sur la 
dépendance et la jeunesse. n

Certaines enfances ne se disent 
pas. Certaines adolescences ne 
se voient pas. Pourtant, ils sont 
de plus en plus nombreux, autour 

de nous, à prendre soin au lieu d’être l’ob-
jet de soins. » C’est par ces mots que Fran-
çoise Ellien, psychologue et directrice du 
réseau SPES, résume la situation vécue par 
les enfants et adolescents dits « aidants ». 
Des jeunes qui, trop tôt, endossent le rôle 
de l’adulte, du soutien moral et affectif, 
du soignant, et du responsable de la vie 
quotidienne au sein de la famille. Diffi-
cile, pour eux, de vivre pleinement leur 
jeunesse et de se projeter dans l’avenir, 
quand la maladie grave ou le handicap 
de leur proche mobilise toute leur atten-
tion et leur énergie. Pour plusieurs d’entre 
eux, le parent gravement malade va mou-
rir à plus ou moins brève échéance. À cette 
jeunesse volée s’ajoutera le deuil du jeune 
aidant devenu orphelin.

Se rencontrer,  
puis se raconter 
Le réseau SPES, l’Association française des 
aidants, et la réalisatrice Isabelle Brocard 
ont décidé d’unir leurs compétences, et de 
créer des ateliers audiovisuels et d’expres-
sion artistique. Pendant une semaine, les 
aidants, âgés de 8 à 22 ans, sont accueil-
lis au domaine départemental de Chama-
rande, dans l’Essonne. Cette parenthèse 
leur offre un répit, un temps pour se poser 

❝

❝ Des jeunes 
qui, trop tôt, 
endossent  
le rôle de l’adulte, 
du soutien moral 
et affectif... ❞

RÉSEAU  
DE SANTÉ SPES

Le Coudray-Montceaux 
Essonne (91)

Le réseau SPES met à la disposition des patients, des 
professionnels libéraux et institutionnels, sur le territoire du sud 
de l’Essonne et des communes limitrophes de Seine-et-Marne, 
une équipe de coordination composée d’experts en soins palliatifs, 
douleur et soins de support pour gérer les problèmes spécifiques 
liés aux affections graves et évolutives. Cette équipe favorise le 
maintien à domicile des personnes qui le désirent et assure la 
continuité de la prise en charge médicale, psychologique et sociale 
entre la ville et les établissements de santé.

Pour aller plus loin 
 www.reseau-spes.com
 reseau.spes@wanadoo.fr
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Pour les orphelins, la perte d’un parent s’accompagne bien 
souvent d’une baisse de revenu au sein de la cellule fami-

liale. Des conditions de vie plus précaires, qui peuvent 
priver ces enfants d’activités de loisirs ou de vacances. 
C’est pourquoi la Fondation d’entreprise OCIRP s’est 
rapprochée de la Fondation Paris Saint-Germain, qui 

organise depuis quinze ans des journées et vacances au 
profit d’enfants malades ou en difficulté sociale, familiale, ou 

scolaire. Ce partenariat fécond offrira à de jeunes orphelins une 
bulle de bonheur, le temps d’une journée ou d’une semaine, et 

contribuera à rompre leur isolement. À travers des activités 
sportives, culturelles et pédagogiques, les journées et les 
vacances Paris Saint-Germain s’appuient, notamment, sur 
les piliers de construction que sont le goût de l’effort, le res-
pect, la solidarité, la confiance et l’estime de soi. Cette belle 
association de savoir-faire entre deux fondations va profiter 
à de nombreux enfants orphelins : pour leur faire vivre des 
moments magiques et les aider à se construire autour de va- 

leurs fortes.

F O N D A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  PA R I S  S A I N T- G E R M A I N 

Journées ou séjours de vacances
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FONDATION 
D’ENTREPRISE  

PARIS SAINT-GERMAIN
Clairefontaine-en-Yvelines 

Yvelines (78)

La Fondation d’entreprise Paris Saint-Germain 
mène depuis 2 000 des actions d’intérêt 
général pour les enfants et les jeunes afin 
de favoriser leur épanouissement. Elle est 
également très impliquée vis-à-vis des 
enfants en difficulté ou fragilisés par la vie 
(partenariats avec des hôpitaux pour apporter 
un peu de joie aux enfants malades  
ou handicapés…).

Pour aller plus loin
www.psg.fr
clegal@psg.fr

Le succès est au rendez-vous. En 
quinze ans, près de 150 000 enfants 
ont bénéficié des programmes 
organisés par la Fondation d’en-

treprise Paris Saint-Germain. À Paris ou 
en Île-de-France, 100 enfants de 8 à 12 ans, 
filles et garçons en difficulté sociale, parti-
cipent à une journée d’activités sportives. 
Pour les vacances scolaires, 30 enfants du 
même âge, filles et garçons, dont la situa-
tion matérielle ou familiale ne leur permet 
pas de partir, sont accueillis pendant cinq 
jours sur un site enchanteur, comme celui 
du domaine mythique de Clairefontaine.

Proximité, 
accompagnement, 
encouragement
Ces deux programmes offrent aux enfants 
défavorisés un moment de répit, d’éva-
sion, voire de reconstruction dans un 
cadre dépaysant, sécurisant et accueillant. 
Toutes ces activités sportives, encadrées 
par des éducateurs diplômés d’État de la 
Fondation d’entreprise Paris Saint-Ger-
main, facilitent également la transmission 
de savoirs. Les enfants sont, notamment, 
sensibilisés aux bienfaits du sport et d’une 
bonne hygiène de vie, mais aussi à l’im-
portance du bien-vivre ensemble.
Partager le goût de l’effort, respecter les 
règles, mais aussi l’adversaire, compter 

sur ses partenaires, encourager l’esprit 
d’équipe… tout au long des journées et des 
vacances Paris Saint-Germain, les éduca-
teurs veillent à véhiculer ces valeurs essen-
tielles. Comme à favoriser la mixité dans 
le groupe ou à redonner confiance à des 
enfants qui appréhendent de ne pas réussir 
certaines des activités sportives proposées. 
L’implication des enfants, leur mérite 
au sein du groupe ou encore la solida-
rité dont ils ont fait preuve à l’égard de 
leurs camarades sont particulièrement 
récompensés. Au terme de cette expé-
rience, les enfants peuvent mesurer leur 
place au sein d’un collectif, leur sens des 
responsabilités, leur degré d’investisse-
ment. Un cadre formateur, pour certains 
enfants en difficulté familiale ou sociale, 
et une parenthèse enchantée qu’ils n’ou-
blieront jamais. n
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LES POINTS CLÉS DU PROJET

• Une action qui sort plusieurs centaines 
d’enfants de leur quotidien via des activités 
sportives, ludiques et culturelles.

• Un travail pédagogique basé sur  
la transmission de valeurs.

• Des séjours à la carte, élaborés 
conjointement avec chaque partenaire.
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Pourquoi avoir créé ces journées et vacances  
Paris Saint-Germain ?

Christine Le Gal  : Les enfants sont au cœur de 
nos missions. Le Paris Saint-Germain qui met des 
étoiles dans les yeux de ses supporteurs, notam-
ment des plus jeunes, se doit, à travers sa fonda-
tion, de partager avec eux cette part de rêve qu’il 
incarne, et de leur offrir de véritables moments de 
bonheur. Notre idée est d’être une passerelle, un 
lien entre ce grand club, tout ce qu’il représente, et 
ces jeunes fragilisés par la vie. Les valeurs du sport 
en général et du foot en particulier portent auprès 
d’eux des messages forts : solidarité et respect, bien 
sûr, mais aussi confiance en soi et dépassement de 
soi, quel que soit le niveau de chacun, envie d’ap-
prendre et de progresser. Chaque enfant a en lui un 
potentiel qui doit être révélé.

Comment ces séjours se déroulent-ils ?

C. L. G.  : Les journées Paris Saint-Germain se dé-
roulent sur une journée et proposent un concentré 
d’activités sur le thème du foot, avec des ateliers 
le matin, un mini-tournoi et une cérémonie de re-
mise de récompenses l’après-midi. C’est un format 
court, qui offre à ces enfants une très belle jour-
née, intense et riche en émotions. Le programme 
des vacances Paris Saint-Germain dure cinq jours, 
du lundi au vendredi, et intègre un contenu pédago-
gique plus développé. Les enfants sont hébergés sur 
le site d’accueil. La notion du « vivre ensemble » est 
au premier plan. Le programme est très varié, avec 
des activités sportives et culturelles, des sorties, 
des temps dédiés à la sensibilisation des enfants à 
certains des aspects de la vie quotidienne. Comme 
la bonne tenue de leur chambre, par exemple, qui 
fait l’objet de «  La météo des chambres  », un pe-
tit challenge qui court tout au long de leur séjour. 
Chaque fois que nous le pouvons, nous accueillons 
les enfants à Clairefontaine, le domaine privilégié 

de l’équipe de France de football. Un cadre my-
thique, chargé d’histoire et doté d’infrastructures 
et de conditions d’hébergement exceptionnelles, 
au cœur du Parc naturel régional de la haute vallée 
de Chevreuse. À l’issue de nos séjours, chaque en-
fant reçoit un très beau cadeau à l’effigie du Paris 
Saint-Germain, mais je ne vous dis pas ce que c’est, 
c’est un secret…

Comment les enfants sont-ils sélectionnés pour  
ces journées et vacances ?

C. L. G. : Nous travaillons avec des partenaires as-
sociatifs ou institutionnels, comme la Ville de Paris, 
le Conseil départemental des Yvelines, le Secours 
populaire, l’association SOS Villages d’enfants, etc. 
Ainsi, nous construisons ensemble, en amont, les 
séjours dont les contenus vont s’adapter à certaines 
spécificités et adopter des angles pédagogiques 
bien déterminés.

Des projets de séjours sont d’ailleurs en préparation 
pour des enfants orphelins avec la Fondation 
d’entreprise OCIRP…

C. L. G. : Effectivement, nous sommes très heureux 
de travailler avec la Fondation d’entreprise OCIRP, et 
ce projet nous tient particulièrement à cœur. Nous al-
lons donc bâtir un programme sur mesure ensemble. 
Nous envisageons deux sessions d’accueil, en avril 
et à la Toussaint 2016. Ce sera l’occasion, également, 
de mieux connaître les orphelins et l’orphelinage afin 
que nos éducateurs puissent accueillir ces enfants 
dans les meilleures conditions possibles. Nous al-
lons, à cet égard, mettre en œuvre un programme de 
sensibilisation pour nos équipes  : les bonnes attitu-
des à adopter, la manière d’être avec eux si certains 
évoquent leur parent décédé, ou encore comment 
identifier un mal-être chez un enfant… C’est un tra-
vail d’échange et de partage de connaissances pas-
sionnant qui s’ouvre entre nos deux fondations, en 
faveur des enfants orphelins. n

Christine  
Le Gal
Directrice  
de la Fondation  
d’entreprise  
Paris Saint-Germain
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❝ Chaque 
enfant a en lui 
un potentiel 
qui doit 
être révélé.  ❞
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E L I S A B E T H  K Ü B L E R - R O S S  F R A N C E

Ateliers pour enfants en deuil

Reconnaître
   l’enfant 

Comment, lorsque l’on est encore un enfant, exprimer sa souf-
france face à la mort d’un parent ? Comment l’apprivoiser ? Vers 
qui se tourner pour être écouté, compris, reconnu dans son mal-
être ? L’association Elisabeth Kübler-Ross France a mis en place 
des ateliers pour enfants endeuillés âgés de 4 à 12 ans. Un espace 
protecteur et ouvert à tous, où l’on se sent bien ; une paren-
thèse apaisante dédiée à l’échange, la réflexion, l’expression 
créative ; une bulle de bienveillance et d’attention. Les ateliers 
représentent, pour ces enfants, un temps où leur souffrance est 
enfin prise en compte, où leurs sentiments peuvent s’exprimer 
en toute liberté, sans contrainte ni peur d’être jugés. Une carte 
blanche à l’émotion pour les aider à comprendre qu’ils ne sont pas 
les seuls à vivre cette situation, qu’ils ne sont pas différents des 
autres enfants, qu’ils ont en eux les capacités pour se construire 

et avancer. Les jeunes endeuillés par-
ticipent à ces ateliers avec assiduité et 

enthousiasme. Preuve des effets bénéfiques et de 
la justesse de cette démarche.

dans 
sa 

souffrance
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Le projet est né dans l ’Orne 
pour répondre aux nombreuses 
demandes d’accompagnement de 
parents endeuillés reçus à l’asso-

ciation, mais aussi des personnels des ser-
vices sociaux. Il est aujourd’hui déployé 
dans les antennes de l’association du 
Rhône, d’Île-de-France et de l’Indre.
L’atelier commence par un temps d’ac-
cueil, avec le rituel de « l’arbre à papil-
lons  ». À leur arrivée, les enfants 
accrochent la photo de la personne morte 
et sont invités à déposer dans des boîtes 
spécifiques leurs sentiments du moment – 
tristesse, colère, angoisse –, comme pour 
mieux se délester d’un poids trop lourd 
à porter. Puis, les deux animateurs de 
l’atelier initient un temps d’écoute cor-
porelle où l’on se concentre sur soi, où 
l’on apprend à écouter son propre corps, 
et un temps de visualisation, tous deux 
propices à la détente. Autour du thème 
choisi pour la séance du jour, un bâton 
de parole est alors proposé aux enfants, 
pour que chacun puisse s’exprimer à 
tour de rôle. Viennent, ensuite, des lec-
tures liées au thème retenu et des acti-
vités manuelles variées  : dessin, pein-
ture, coloriage, découpage, modelage et 
masques. En fin de séance, les enfants 

échangent sur leurs créations et leurs 
émotions, avant de partager un goûter 
avec l’équipe d’animation.

Se réunir, se trouver,  
se retrouver
De septembre à juin, les enfants se 
retrouvent un mercredi par mois pen-
dant deux heures trente ; un rendez-vous 
qu’ils apprécient et attendent avec impa-
tience. Il leur offre l’opportunité de libé-
rer leur chagrin, leur colère, leur culpa-
bilité, leur agressivité, leurs peurs plus 
ou moins conscientes. Grâce à l’art-thé-
rapie, le poids du deuil devient moins 
lourd. Des émotions plus positives et 
constructives apparaissent progressive-

ment  : espoir, confiance, partage, dia-
logue, sérénité. Chacun trouve ici des 
repères pour comprendre ses émotions, 
une reconnaissance de ce qu’il est et de 
ce qu’il vit en tant qu’enfant endeuillé.
Les ateliers ont aussi pour vocation de 
prévenir les risques de complications 
de l’état de santé physique et psycho-
logique de l’orphelin, en détectant cer-
taines manifestations symptomatiques 
comme les troubles somatiques (maux 
de tête, maux de ventre),  les troubles 
régressifs, les troubles alimentaires, les 
difficultés de mémorisation, etc. Le temps 
de l’atelier offre également au parent res-
tant un moment de répit et d’échange avec 
d’autres parents endeuillés. n
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  le respecter  dans ses 
sentiments

  le respecter  dans ses sentiments

• Action qui répond à un réel besoin de terrain, et à des 
demandes croissantes (CAF, assistantes sociales de la ville  
de Paris).

• Intégration du parent restant dans le dispositif grâce  
à un entretien préliminaire et une participation  
à la dernière séance.

• Ateliers reconnus depuis leur création pour leurs bienfaits 
auprès des enfants.

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

Créée en 1992, l’association accompagne individuellement et 
collectivement des personnes endeuillées avec une équipe de 
bénévoles formés et supervisés par une psychothérapeute, 
composée de soignants, travailleurs sociaux, psychothérapeutes. 
Ses actions visent à soutenir, former et informer toute personne 
confrontée à une situation de rupture, de mort ou de deuil. 
Accompagnateurs de la souffrance, ce sont des hommes et des 
femmes désireux de porter chaleur et attention aux personnes  
en deuil. Grâce à des dispositifs de soutien variés et adaptés, 
Elisabeth Kübler-Ross France dispose aujourd’hui d’antennes  
à Paris (75), Lyon (69), Alençon (61) et Châteauroux (36).

Pour aller plus loin 
 http//ekr.france.free.fr
 ekr.france@free.fr

ELISABETH  
KÜBLER-ROSS FRANCE

Paris (75)
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J A L M A L V  M O R B I H A N 

Ateliers « Grandir avec l’absence » 

Un enfant en souffrance, un parent lui aussi bouleversé, une 
famille déstabilisée : la mort d’un parent distend les liens et 
menace chacun d’isolement… Pour restaurer l’équilibre, le 
dialogue et la compréhension mutuelle au sein de la famille, 
l’association a initié des ateliers pour enfants endeuillés inti-
tulés « Grandir avec l’absence », pour que le jeune orphelin 
demeure un enfant et ne devienne pas prématurément un 
adulte. Cette approche originale associe l’enfant, le parent  
restant et une tierce personne, dite « personne ressource ». 
Cette dernière constitue un pilier solide, un soutien exté-
rieur qui aide le jeune à amorcer son processus de deuil, et les 
adultes proches à être mieux « aidants ». Cheminer ensemble, 
libérer les émotions par la créativité, (re)découvrir en soi 
et en l’autre la confiance et les ressources nécessaires pour 
poursuivre son chemin dans la vie  : voilà quelques-uns des  
bienfaits de ce projet.

Le triangle de la

vie
FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP 19
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Affiliée à la fédération JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), 
l’association JALMALV Morbihan accompagne les personnes atteintes de 
maladie grave, les personnes âgées fragilisées, les personnes en fin de vie 
et leurs proches, les personnes endeuillées, enfants comme adultes. Elle 
contribue également à faire évoluer les mentalités face à la maladie grave, 
au grand âge, à la mort et au deuil, en organisant des formations, des 
conférences et des débats et en menant des réflexions sur ces sujets  
de société essentiels.

Pour aller plus loin
www.jalmalv-morbihan.com  
www.jalmalv.fr
jalmalv56@free.fr

des bénévoles de l’association se succèdent, 
espacées de deux ou trois semaines, en 
moyenne. Ces bénévoles, formés régulière-
ment, sont supervisés par un psychologue 
psychothérapeute tout au long des ses-
sions qu’ils animent. Au cours de chacune  
d’elles, les enfants sont invités à partici-
per à des activités créatives adaptées à leur 
âge : jeu, dessin, peinture, musique, brico-
lage, mais aussi prise de parole et écoute 
attentive des autres enfants. Chacun peut 
libérer ses émotions, quelles qu’elles soient, 

et se sentir reconnu dans l’épreuve qu’il 
traverse. Les activités redonnent progres-
sivement confiance à l’enfant, qui explore 
ses capacités et ses ressources.

Un travail parallèle est mené avec les 
parents et les personnes ressources choi-
sies conjointement par chaque parent et 
son enfant. L’occasion de mieux décrypter 
les réactions particulières et parfois dés-
tabilisantes des enfants, de mieux identi-
fier leurs besoins. Ce travail en sous-grou-
pes couvre trois ateliers et prend la forme 
de groupes de parole et d’échange entre 
les parents. Là encore, l’objectif est de 
favoriser la communication et l’ouver-
ture aux autres. n

Comment soutenir son enfant 
pour affronter la mort de 
son père ou de sa mère ? 
Comment entendre et com-

prendre ses souffrances, alors que l’on 
doit gérer son propre deuil, et que l’on  
est soi-même fragilisé ? Être bien « aidant » 
relève, dans ces conditions, du casse-tête, 
malgré l’envie de bien faire. L’association 
JALMALV Morbihan propose un accom-
pagnement adapté, qui prend en compte 
les besoins spécifiques de l’enfant et ceux 
de son parent et s’appuie sur une personne 
dite « ressource », proche et bienveillante. 
Celle-ci, moins impliquée émotionnelle-
ment, et sans se substituer à la personne 
disparue, incarne un pilier de résilience, 
un soutien fort et neutre, pour l’enfant 
comme pour son parent restant. L’objec-
tif étant que cette personne puisse prolon-
ger son rôle d’accompagnement en dehors 
des ateliers.

À travers les ateliers, c’est d’abord une pro-
position de rupture d’isolement et d’ou-
verture aux autres qui se dessine. L’enfant 
accueilli côtoie d’autres enfants ayant vécu 
une expérience analogue. De fait, il se sent 
moins différent. En petits groupes de trois 
à huit enfants, huit séances encadrées par 

JALMALV  
MORBIHAN

Lorient  
Morbihan (56)

❝ S’appuyer 
sur une 

personne dite 
« ressource », 

proche et 
bienveillante. ❞
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Une approche originale mettant à contribution une personne 
ressource extérieure choisie par l’enfant et le parent restant.

• Un travail en groupe proposé aux parents pour les aider à mieux 
comprendre les réactions de leurs enfants face au deuil.

• Une permanence téléphonique entre chaque atelier qui rassure 
les parents en cas de besoin.

Travailler collectivement, 
pour avancer  
individuellement

Sentir que l’on n’est  
pas seul, sentir que l’on 
est capable 



A S S O C I A T I O N  P I E R R E  C L É M E N T 

Groupes de rencontre

Difficile, pour le parent restant, de trouver les mots justes pour 
réconforter son enfant orphelin, comprendre ses attitudes, 
ses réactions. De nombreux parents expriment, aujourd’hui, 
le besoin d’être, eux aussi, accompagnés pour établir le dia-
logue, trouver d’autres repères de vie, tisser de nouveaux 

liens. L’association Pierre Clément développe un pro-
jet de soutien à la parentalité en complément de 
l’aide qu’elle apporte déjà aux orphelins. Elle ren-
force également la formation de ses équipes pour 

mener des actions de sensibilisation auprès des 
professionnels de l’enfance et des pouvoirs publics 
sur les questions du deuil et de ses conséquences. 
Objectifs : informer un grand nombre d’acteurs du 

territoire alsacien des dispositifs d’accompagnement 
mis en place en faveur des orphelins par l’association.

Comment 
  dire 

la mort ?
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Depuis 2011, l’association Pierre 
Clément a accompagné, en 
Alsace, une cinquantaine d’en-
fants et d’adolescents pour les 

aider à surmonter l’épreuve du deuil. Une 
expérience intense et riche, à l’issue de 
laquelle ses équipes ont dressé un constat : 
aider ces jeunes reste primordial, mais 
insuffisant. Travailler conjointement avec 
les parents restants serait encore plus béné-
fique. D’où l’idée de mettre en place des 
groupes de rencontre destinés aux parents, 
en réponse à une demande de leur part, 
le plus souvent.

Sensibiliser 
l’environnement 
des familles

Pour que chacun puisse avancer, l’associa-
tion propose aux adultes de se rencontrer, 
d’initier un dialogue, d’écouter et d’être 
écoutés. En particulier pour favoriser la 
communication entre parents et enfants 
sur les sujets tabous de la maladie grave, 
de la mort et du deuil.

Si la communication est au cœur de la 
résilience individuelle, elle doit pouvoir 

s’étendre à la société tout entière. Un effet 
de résonnance que le projet de l’association 
souhaite stimuler à travers plusieurs ini-
tiatives complémentaires. D’abord, former 
ses animateurs et bénévoles à la médiation 
pour qu’ils soient à même de prendre part 
à des conférences et des débats publics sur 
ces thèmes. Ensuite, sensibiliser les profes-
sionnels en lien avec les enfants et adoles-
cents : personnels enseignants, infirmières 

scolaires, CPE (conseillers principaux 
d’éducation), médecins de famille, cen-
tres périscolaires, centres socio-éducatifs 
et culturels. L’objectif est ici d’informer sur 
les dispositifs d’accompagnement propo-
sés par l’association. L’occasion, enfin, de 
nouer des partenariats avec les instances 
locales pour organiser conjointement une 
prise de parole  : conférence, débat, réu-
nion d’information. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Action initialement tournée vers les enfants et jeunes  
en situation de deuil, aujourd’hui développée pour répondre  
aux besoins des parents restants.

• Possibilité de nouer des partenariats avec les instances locales 
pour élaborer un outil de communication commun.

• Large couverture du territoire alsacien à travers cinq lieux 
d’accueil : Sélestat, Colmar, Haguenau, Truchtersheim, et Strasbourg.

❝ Nous avons 
pu constater la grande 

difficulté des parents dits 
« survivants » à comprendre 

ce qui se jouait chez leurs 
enfants. ❞
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Pourquoi mettre l’accent sur le soutien à la parentalité ?

Thierry Praud : Nous nous sommes rendu compte 
que bon nombre de parents échangeaient entre eux 
pendant que leurs enfants rejoignaient les grou-
pes. Des papas nous ont également sollicités pour 
répondre à leurs interrogations. Nous avons pu 
constater, par ailleurs, la grande difficulté des 
parents dits « survivants » à comprendre ce qui se 
jouait chez leurs enfants ; et réciproquement. On n’est 
pas en deuil de son conjoint comme on peut l’être de 
son père ou de sa mère. Les relations ne sont pas les 
mêmes et elles se télescopent, parfois. Il nous est 
apparu plus pertinent de travailler conjointement 
avec les adultes et les enfants.

Qu’est-ce qui fait le plus défaut aux parents dans  
leur approche du deuil avec l’enfant ?

T. P. : Les questions qui reviennent le plus fréquem-
ment sont généralement assez prosaïques : comment 
aborder le sujet de la mort avec mon enfant ? Dois-je 
tout lui dire ? À quel moment ? Quels mots choisir ? 

Puis-je l’emmener à l’hôpital voir son proche grave-
ment diminué par la maladie ? Dois-je l’écarter des 
cérémonies funéraires ? Nous observons aussi que 
les parents ont d’abord besoin d’être écoutés. Ils ne 
sont pas à la recherche d’analyse de leur souffrance, 
ce que nous ne proposons pas, d’ailleurs, mais sim-
plement en demande d’échanges sur ces questions.

Pourquoi chercher à vous rapprocher d’instances 
publiques dans votre région ?

T. P. : L’école est, bien sûr, un vecteur décisif d’amé-
lioration de la situation des jeunes endeuillés, et en 
particulier des orphelins. Notre idée, en nous rap-
prochant de l’Éducation nationale, n’est pas de lui 
imposer une nouvelle mission. C’est plutôt d’accom-
pagner les enseignants sur les questions légitimes 
qu’ils se posent en termes de méthode. Plus large-
ment, à l’école comme au sein des instances socia-
les et politiques, nous cherchons à faire intégrer 
cette réalité de la mort et du deuil. Nous essayons 
très modestement, mais très concrètement, de faire 
avancer le sujet de l’orphelinage, de faire en sorte 
que les générations futures soient moins enfermées 
dans ces tabous, et que la souffrance de l’autre soit 
mieux entendue. n

Thierry Praud 
Directeur de l’association  
Pierre Clément
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ASSOCIATION 
PIERRE CLÉMENT

Strasbourg  
Bas-Rhin (67)

Pierre Clément est une association à vocation régionale (Alsace) 
dans le domaine des soins palliatifs. Elle accompagne les personnes 
gravement malades ou en fin de vie, soutient les personnes en deuil 
et répond aux questions de l’entourage. Ses missions : former des 
bénévoles d’accompagnement et toute personne en contact avec les 
grands malades et les personnes âgées ; assurer une formation de 
qualité dispensée par des professionnels en conformité avec  
les recommandations du ministère de la Santé.

Pour aller plus loin
www.association-pierre-clement.fr
association@pierre-clement.fr



A F P S S U

Colloque

Imaginons un instant une école plus attentive au bien-être 
et au bien-vivre de ses élèves, un espace où tous les enfants 
blessés par la vie (deuil, placement, maladie, handicap, mal-
traitance, rupture) trouvent des ressources pour dépas-
ser ces épreuves et se projeter positivement dans la vie. 
Pour répondre à cet enjeu majeur, l’AFPSSU, Association 
française de promotion de la santé dans l’environnement  
scolaire et universitaire, a dédié son nouvel appel à initiatives 
à la prévention des risques psychosociaux en milieu scolaire. 
Cette mobilisation auprès des équipes de terrain est close par 
un colloque le 29 janvier 2016, à Paris, intitulé « Enfants et ado-
lescents orphelins ou blessés par la vie : les aider à avancer ». 
Au-delà de son soutien financier, la Fondation d’entreprise 
OCIRP interviendra pour donner un éclairage sur la situation 
singulière des élèves orphelins.

Aider l’école 
   à aider 
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L’AFPSSU est une association pluridisciplinaire de bénévoles, œuvrant depuis 
plus de 70 ans pour une approche globale de l’élève et de l’étudiant. 
Sa mission est de soutenir, dans un engagement commun avec l’ensemble  
des parties prenantes concernées, les projets et actions conduits  
de la maternelle à l’université en faveur de la santé des jeunes et du bien-être 
scolaire, véritables gages de réussite tout au long de la vie. L’AFPSSU initie 
et anime une dynamique de réseau d’acteurs professionnels issus de tous  
les milieux de l’Éducation nationale et du secteur associatif pour toujours 
mieux prévenir, former, informer et collaborer.

Pour aller plus loin
www.afpssu.com
secretairegeneral@afpssu.com

AFPSSU
Paris (75)

interviendra pour décrire les impacts de 
la perte d’un ou des deux parents sur la 
situation singulière des élèves orphelins : 
troubles du comportement, difficultés de 
mémorisation, surinvestissement ou, au 
contraire, décrochage scolaire.

Transmettre  
les connaissances, 
partager  
les bonnes pratiques

Le colloque a pour objectif de dégager des 
pistes d’amélioration et des outils concrets 
destinés aux enseignants et aux profes-
sionnels en contact avec les enfants, ado-
lescents et jeunes adultes, afin de les aider 
à mieux répondre aux besoins spécifiques 
des élèves vulnérables, notamment des 
orphelins. Sensibiliser, former et agir  : 
l’approche développée par l’AFPSSU se 
révèle, ainsi, des plus complètes. Il s’agit 
de faire émerger les bonnes pratiques et 

de prévenir les risques psychosociaux 
auxquels sont exposés les élèves et qui 
conditionnent, bien souvent, leur avenir : 
à la fois en termes de santé, de dévelop-
pement psychoaffectif, de réussite sco-
laire, d’intégration professionnelle, de vie 
familiale et sociale. Pour faire de l’école 
un espace où tous les enfants blessés par 
la vie peuvent trouver des ressources, un 
soutien précieux et une aide pour dépas-
ser les épreuves et se projeter de façon 
positive dans la vie. n

Le 29 janvier 2016, à l’Espace 
Reuilly, dans le 12e arrondisse-
ment de Paris, l’AFPSSU donne 
rendez-vous aux professionnels 

du milieu scolaire (enseignants, méde-
cins, infirmiers, personnels de l’action 
sociale, psychologues, chefs d’établis-
sement) et aux représentants d’associa-
tions (étudiants, parents, etc.) pour faire 
le bilan de son appel à initiatives 2015.
Le colloque viendra clore neuf mois de 
mobilisation et récompensera les actions 
jugées les plus pertinentes, qui pourront 
ensuite être relayées et déployées auprès 
des professionnels. Des actions qui, cha-
cune à leur manière, contribueront à une 
meilleure prise en compte des psychotrau-
matismes comme ceux du deuil en géné-
ral et de l’orphelinage en particulier, du 
placement, de la maladie, du handicap, de 
la maltraitance et des ruptures…
Cette journée de sensibilisation et de for-
mation apportera également un éclairage 
sociétal sur l’école et les enfants dits « fra-
gilisés », et proposera un panorama des 
risques psychosociaux auxquels ils sont 
exposés, des facteurs de risques et de leurs 
conséquences. Le colloque sera rythmé 
par des interventions de praticiens, des 
débats et des échanges avec les partici-
pants. La Fondation d’entreprise OCIRP 

❝ Une action qui 
doit favoriser l’émergence 
de bonnes pratiques et 
la prévention des risques 
psychosociaux. ❞

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un projet qui intègre de nombreux publics cibles, et notamment 
les principaux acteurs du monde socio-éducatif.

• Une approche globale, de la sensibilisation à l’action de terrain.

• Une information spécifique sur l’orphelinage auprès des personnels 
scolaires.
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É C O L E  P O U L L A R T  D E S  P L A C E S  –  A P P R E N T I S  D ’ A U T E U I L 

Spectacle « Madiba »

Confiance et estime de soi : deux piliers essentiels pour avan-
cer dans la vie et se construire un avenir. Forte de cette convic-
tion, l’École Poullart des Places – Apprentis d’Auteuil, à Orly, 
développe des projets ambitieux et innovants pour ses élèves 
au parcours heurté : orphelins, maltraités, abandonnés, placés 
en raison de l’hospitalisation ou de l’incarcération d’un parent. 
Elle crée un nouveau spectacle intitulé « Madiba », surnom de 
Nelson Mandela, qui s’inspire de la vie du leader sud-africain et 
des valeurs humanistes qu’il a défendues. Cette création met 
en scène une vingtaine d’élèves âgés de 6 à 11 ans, placés par 
l’Aide sociale à l’enfance, dont certains sont orphelins. Pour ren-
forcer l’esprit de cohésion et d’appartenance, les jeunes artistes 
présenteront « Madiba » au centre culturel d’Orly lors de deux 
représentations, le 10 mai 2016. La première, l’après-midi, dans 
les écoles de la commune d’Orly, la seconde en soirée en présence 
des familles ou des référents des enfants.

d’intense 
   
d’intense 
   
d’intense 
   

Quelques 
minutes

réussite
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Après un passage dans toutes les 
classes de l’école, le casting du 
nouveau spectacle de l’École 
Poullart des Places – Appren-

tis d’Auteuil est terminé. Pour interpré-
ter « Madiba », vingt-et-un enfants ont été 
sélectionnés pour leurs aptitudes artis-

tiques et sportives et leur envie affichée 
de se lancer dans cette grande aven-

ture théâtrale. Comme tous les 
élèves de l’établissement, 

ils souffrent de manques : manque de 
confiance en soi, d’estime de soi, d’appar-
tenance, de projection. Placés, dans leur 
grande majorité, par les services sociaux 
au sein de la Maison d’enfants à caractère 
social (MECS) rattachée à l’école, ils bénéfi-

cient d’un accompagnement personna-
lisé qui repose sur le double prin-

cipe éduquer-former.
La prise en charge pédago-
gique classique ne suffit 
pas à apporter une réponse 
adaptée à ces élèves mal-
menés par la vie. Les 
enfants ont un réel besoin 
de valorisation, de sociabi-

lité et d’ouverture sur l’exté-
rieur.  Comme pour les précé-

dents spectacles créés par l’école, 
« Madiba » a pour vocation de leur 

redonner confiance, de les aider à retrou-
ver l’estime de soi, de leur insuffler le 
goût de l’effort et de la persévérance en 
s’investissant dans la durée, de s’épa-
nouir dans un projet collectif et de 
développer des valeurs humanistes. 

Des messages  
puissants, pour les petits 
et les grands
Mis en scène par Brigitte Langlais, ortho-
phoniste auprès de la MECS, et Loïc 
Leporcq, directeur de l’école, le spectacle 
s’articule autour du parcours de vie excep-
tionnel de Nelson Mandela, sur les prin-
cipes qu’il a défendus, et les valeurs qu’il 
a portées. Notamment au fil de ses cita-
tions les plus emblématiques sur l’éga-
lité, le pardon et l’éducation : « L’éduca-
tion est votre arme la plus puissante pour 
changer le monde. »  « En faisant scintiller 
notre lumière, nous donnons aux autres la 
possibilité d’en faire autant. » « Être libre, 
ce n’est pas seulement se débarrasser de ses 
chaînes, c’est vivre d’une façon qui respecte 
et renforce la liberté des autres. ». Le poème 
préféré de Nelson Mandela, « Invictus », 
sera également mis à l’honneur…
Chants, danses africaines, acrobaties, 
ballet, musique, poésie, vidéo et jeux de  
lumière  : par sa richesse scénique, 
« Madiba » vise avant tout à explorer les 
capacités et les ressources créatives des 
élèves. Une façon de valoriser leur tra-
vail, et de leur démontrer qu’eux aussi 
sont capables de réussite, de mener à bien 
un projet complexe et ambitieux, et un 
moyen d’extérioriser leurs souffrances et 
leurs peurs.
Deux représentations sont d’ores et déjà 
prévues, le 10 mai 2016, au théâtre muni-
cipal d’Orly : l’après-midi pour les écoles 
de la commune, et le soir pour les familles 
des enfants et les bienfaiteurs de l’école. n
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• La mise à profit de l’expression artistique pour renforcer l’estime 
de soi et le sens de l’effort des élèves.

• Un spectacle qui véhicule de fortes valeurs humanistes.

• Un projet particulièrement original et créatif, dont le principal 
objectif est de valoriser les enfants.
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Pourquoi avoir choisi Nelson Mandela comme figure 
d’inspiration pour ce spectacle ?

Brigitte Langlais  : Il est essentiel de faire com-
prendre aux enfants que nous accueillons, que la 
réussite est possible, même dans la plus grande des 
adversités. Le parcours de Nelson Mandela est un 
formidable point d’appui. Il souligne aussi la chance 
et l’importance que représente l’éducation, alors 
que de nombreux enfants en sont privés à travers le 
monde. Les valeurs de tolérance, de respect, d’éga-
lité et de réconciliation prônées par Madiba sont 
toujours autant d’actualité et d’utilité.

Comment ce spectacle s’inscrit-il dans la scolarité  
des enfants ?

B. L. : Ce travail va courir en pointillés sur toute 
l’année scolaire. Les répétitions auront lieu en 
groupe, le plus régulièrement possible en fonction 
des emplois du temps et des activités des élèves. 
Il est également prévu une semaine complète, en 
janvier, où nous partirons avec les enfants dans la 
région orléanaise pour effectuer un premier filage 
du spectacle. Celui-ci sera aussi l’occasion, pour 
tous les élèves de l’école, de travailler au sein de 
leur classe sur les valeurs universelles, sur la figure 
de Nelson Mandela et ce qu’il a voulu transmettre.

Monter sur scène, qu’est-ce que cela représente,  
pour ces enfants ?

B. L. : Nous l’avons déjà constaté lors des précédents 
spectacles que nous avons montés, cette expérience 
renforce l’estime de soi. Pour les enfants orphelins, 
par exemple, qui sont privés du regard empli de fierté 
du parent disparu, le regard des autres prend une 
plus grande importance. En montant sur scène, ils 
trouvent une véritable reconnaissance de leur travail, 
de leurs efforts, de leur implication. Lorsqu’ils sont 
applaudis, ils ont tous les yeux 
brillants. Ils se rendent compte 
que, même s’ils sont parfois en 
échec scolaire, ils ont d’autres capacités ; ils peu-
vent aussi s’épanouir et avancer. C’est une aventure 
au long cours, également : elle met à l’épreuve leur 
capacité à tenir la distance et à rester mobilisés. 
On se rend compte, à travers leur stress, qu’ils sont 
très exigeants avec eux-mêmes et qu’ils sont tou-
jours animés par l’envie de bien faire. C’est quelque 
chose qu’ils n’oublieront jamais.

Au-delà du spectacle, comment abordez-vous  
les problématiques des enfants orphelins au sein  
de votre établissement ?

B. L. : La plupart des enfants que nous accueillons 
sont placés sur décision judiciaire. Certains sont tota-
lement coupés de leur famille. Nous nous attachons 
d’abord à respecter les fratries, qui sont accueillies 
dans des pavillons spécifiques, hors de l’internat, 
pour qu’elles puissent vivre ensemble. Du fait de leur 
situation familiale, les enfants ne peuvent partir en 
vacances avec leur parent restant. Nous leur organi-
sons, alors, des séjours dans des familles d’accueil afin 
qu’ils puissent quitter l’école le temps des vacances. n

❝ S’investir 
pour rebondir. ❞

 L’ÉCOLE 
POULLART DES PLACES 

Orly-Ville 
Val-de -Marne (94) 

APPRENTIS D’AUTEUIL 
40 rue Jean de La Fontaine 

Paris (75)

Située à Orly, l’École Poullart des Places 
accueille des élèves âgés de 3 à 11 ans dans 
un cadre agréable et rassurant. 
Établissement privé géré par Apprentis 
d’Auteuil, l’école est sous contrat avec l’État 
et respecte donc les programmes et les 
orientations officiels. En complément, elle 
développe un ensemble de dispositifs pour 
accompagner et soutenir les élèves en 
difficulté dans des classes à petits effectifs. 
Ces élèves bénéficient d’une double prise en 
charge, éducative et scolaire.

Fondation catholique reconnue d’utilité 
publique, acteur engagé de la prévention et de 
la protection de l’enfance, Apprentis d’Auteuil 
développe en France et à l’international  
des programmes d’accueil, d’éducation,  
de formation et d’insertion pour redonner  
aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur 
manque le plus : la confiance. En France, 
Apprentis d’Auteuil accompagne 27 000 
jeunes et familles dans plus de 200 
établissements.
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Brigitte  
Langlais
Orthophoniste.  
Coscénariste et 
cometteur en scène  
du spectacle  
« Madiba ».
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Pour aller plus loin 
http://ecole-poullart.apprentis-auteuil.org
www.apprentis-auteuil.org
loic.leporcq@apprentis-auteuil.org
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L E  G E S T E  E T  L E  R E G A R D 

Outils d’animation d’ateliers 
pour adolescents en deuil 

Les arts plastiques ont prouvé leur efficacité 
dans l’accompagnement des enfants endeuil-
lés. Mais ils ne sont pas forcément adaptés au 

profil des adolescents, pour qui la mort d’un parent va renforcer la 
perte de repères à une période de la vie déjà marquée par de pro-
fondes et multiples transformations. L’adolescent en deuil, qui n’est 
plus un enfant et n’est pas encore un adulte, est alors assiégé par 
des émotions extrêmes, qui peuvent s’exprimer par des comporte-
ments agressifs, des addictions, des difficultés scolaires ou un pro-
fond mutisme. Pour mieux répondre aux spécificités du deuil chez 
les adolescents, l’association Le geste et le regard a élaboré des 
outils que les jeunes peuvent s’appro-
prier rapidement. L’association pro-
pose, ainsi, Photolangage® et un jeu 
de cartes avec des mots et des expres-
sions qui aident les jeunes endeuil-
lés à sortir de leur solitude, à expri-
mer leurs émotions, leurs ressentis et 
leur vécu. Libérer la parole des ado-
lescents, c’est d’abord soulager leurs 
angoisses et leur redonner confiance.
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 LE GESTE  
ET LE REGARD

 Rennes 
Ille-et-Vilaine (35)

Créée en 1989, l’association a d’abord 
accompagné les personnes en fin de vie 
dans le cadre hospitalier et à domicile. 
Puis elle a mis en place des groupes de 
parole pour adultes en deuil. En 2000, 
elle a commencé l’accompagnement 
des enfants en deuil au travers 
d’ateliers. Plus récemment, 
des ateliers pour adolescents 
endeuillés ont vu le jour.

Pour aller plus loin 
www.le-geste-et-le-regard.org 
info@le-geste-et-le-regard.org

L ’échange avec des pairs ne peut 
être que bénéfique et avec la pos-
sibilité de s’identifier à d’autres, les 
« ados » sortent de leur isolement. 

Le jeu a toujours été un excellent vecteur 
d’émotions et reste un puissant révéla-
teur du « je ». Pour accompagner ce public 
parfois difficile, l’association Le geste et 
le regard a constitué un groupe d’ateliers 
de quatre coanimateurs et d’adolescents 
en deuil. C’est ainsi que deux supports 
complémentaires ont été réalisés : Photo-
langage® et le Jeu des mots et expressions.

Exprimer le non-dit
Photolangage® se présente sous la forme 
d’un jeu de 70 cartes. Sur chacune d’el-
les figure une photo sélectionnée à partir 
d’une base de données constituée par les 
membres de l’association. Deux utilisa-
tions distinctes sont, dès lors, possibles : 
soit l’adolescent choisit des photos, soit le 
tirage se fait à l’aveugle. Un deuxième outil 
se présente sous la forme d’un jeu de 83 
cartes. Sur chacune d’elles figure un mot, 
une expression, une question ou une cita-
tion en lien avec la vie, la mort et le deuil.

Ces deux supports ont pour rôle de facili-
ter l’expression des préadolescents et ado-
lescents en deuil. Ils sont utilisés dans un 
groupe de cinq à sept participants. Chaque 
atelier comportera trois séances. À l’issue 
de la dernière rencontre, un document 
d’appréciation en trois parties (cadre/
contenu/suggestions) est remis à chaque 
participant. L’objectif étant d’affiner les 
outils et de déterminer ceux qui seront 
les plus appropriés au regard de la com-
position de chaque groupe d’adolescents. 
Grâce à ces supports, qui se distinguent 
des techniques de théâtre et d’expres-

sion écrite développées dans d’autres 
structures, l ’association compte bien 
répondre aux besoins des préadoles-
cents et adolescents en deuil, et espère 
qu’ils en seront les ambassadeurs. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Proposer de nouveaux types d’outils aux préadolescents  
et adolescents en deuil.

• Faciliter la parole et l’expression avec des outils mieux adaptés  
à leur profil.

• Une action facile à décliner dans d’autres structures 
d’accompagnement d’adolescents et préadolescents endeuillés.
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❝ Faciliter 
l’expression des 
préadolescents 
et adolescents 
en deuil. ❞



Partager les savoirs et les savoir-faire, c’est la démarche 
poursuivie par La Maison de Gardanne. Depuis 2011, ce 
centre de soins palliatifs propose des ateliers de soutien aux 
enfants marqués par le décès d’un parent et accompagne 
leurs proches, à Gardanne, d’abord, puis à Aix-en-Provence. 
Forte de cette expérience novatrice, La Maison a mené des 
campagnes de communication et de sensibilisation auprès 
des professionnels du monde médico-social, des enseignants, 
et de l’ensemble des acteurs concernés : caisses d’allocations 

familiales, caisses d’assurance maladie, élus locaux, 
journalistes, etc. C’est, aujourd’hui, un 

réseau de plus de 500 personnes qui 

connaissent et font connaître le programme d’ac-
compagnement des enfants endeuillés et de leurs 
proches. Le dispositif, désormais bien connu 
dans la région, a resserré les liens avec l’antenne 
locale de l’École des parents et des éducateurs, 
une autre structure elle aussi soutenue par la  

Fondation d’entreprise OCIRP.

L A  M A I S O N 

Groupes et ateliers de soutien 

 au centre du réseau
L’orphelin
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Avec ses ateliers de soutien aux 
enfants endeuillés, La Maison 
offre aux 5/13 ans un espace 
d’échange pour parler de leur 

deuil et de la manière dont la vie continue 
pour chacun. L’action s’organise autour de 
deux ateliers, composés chacun de cinq 
séances espacées de quinze jours. Une 
dizaine d’enfants y participent. La parole 
et la médiation artistique leur sont pro-
posées en travail individuel ou en groupe. 
Parallèlement, un accueil téléphonique, 
opérationnel tout au long de l’année, per-
met un premier échange avec l’entourage 
direct des enfants en deuil, voire un pre-
mier contact pour les situations de crise. 

Des résultats  
prometteurs
Depuis leur mise en place à Gardanne, puis 
sur la cité d’Aix-en-Provence, les ateliers 
pour enfants en deuil se sont rapidement 
fait connaître dans la région. Ce projet 
d’accompagnement a également trouvé 
un écho favorable auprès des familles, des 
professionnels de l’éducation et du sec-
teur médico-social. Des campagnes de 
communication, des articles de presse et 
des conférences régulières ont sensibi-

lisé ces différents acteurs aux impacts du 
deuil chez l’enfant. À ce jour, près de 500 
contacts sont répertoriés par La Maison, 
ce qui facilite son action et la mobilisation 
de ses partenaires au quotidien.

Un impact doublement 
bénéfique
Au regard de l’implication des enfants, des 
retours d’entretiens à l’issue des ateliers, de 
la qualité des échanges avec les parents et 
les proches directs des orphelins, le constat 

est clair  : le projet répond à un profond 
besoin et met en œuvre des solutions d’ac-
compagnement adaptées. Ce travail sur la 
durée auprès des enfants et des familles a 
aussi été l’occasion de tisser de nouveaux 
liens avec le monde socio-éducatif. Une 
mission complémentaire, que l’associa-
tion souhaite plus que jamais renforcer 
auprès de ces professionnels : pour mieux 
les informer sur les problématiques du 
deuil des enfants et mieux les préparer à 
aider ces jeunes fragilisés.  nG
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• La grande implication des psychologues qui animent 
les ateliers de soutien.

• La volonté forte de placer le sujet du deuil chez 
l’enfant au cœur de la société et de ses instances 
socio-éducatives.

• Un important travail de réseau pour toucher  
de nombreux professionnels de l’enfance, et  
de l’éducation, en particulier.

LA MAISON 
Gardanne 

Bouches-du-Rhône (13)

Créé en 1994, le centre de soins palliatifs  
« La Maison », situé à Gardanne (13), est un lieu 
d’accueil et d’accompagnement des personnes 
atteintes de pathologies graves. Il apporte 
également son soutien aux familles et aux 
proches, dans une démarche basée sur le respect, 
la tendresse et la solidarité. La Maison bénéficie 
de la confiance et du soutien de la Fondation 
d’entreprise OClRP depuis 2011.

Pour aller plus loin 
www.lamaisondegardanne.org
smonin@lamaisondegardanne.fr
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Pourquoi avoir entrepris cette démarche  
de sensibilisation des acteurs de l’enfance ?

Mireille Destandau : Nous avons été amenés, dans 
un premier temps, à communiquer avec ces pro-
fessionnels pour faire connaître l’existence de nos 
ateliers de soutien. À travers leur intérêt manifeste 
pour ce dispositif et les questions que suscite l’ac-
compagnement au deuil des enfants, nous avons com-
pris que des besoins existaient aussi de leur côté. 
Notre volonté est que les professionnels qui entou-
rent l’enfant soient moins démunis face à cette réa-
lité qu’est le deuil. Je suis convaincue que plus nous 
expliquons, plus nous entrons dans le sujet en parta-
geant une réflexion, plus nous augmentons les com-
pétences humaines de nos interlocuteurs pour faire 
face à cette réalité. Il s’agit de réinvestir cette possi-
bilité de « penser ensemble » certaines épreuves de 
la vie comme celle du deuil. Le deuil ne doit pas être 
une affaire de spécialistes, mais plutôt une matière 
à réfléchir pour le plus grand nombre.

Que pouvez-vous leur apporter ?

M. D. : Je crois qu’il peut être profitable, pour eux, 
de partager une pensée avec des professionnels 
qui rencontrent fréquemment des enfants en deuil, 
des enfants orphelins. Au sein de nos ateliers, nous 
apprenons des enfants ce qu’ils vivent, ce qu’ils pen-
sent, ce qu’ils croient et perçoivent du deuil qu’ils 
traversent, mais aussi ce dont ils ont besoin ou ce 
qui peut leur être utile à ce moment précis. Plus 
qu’un savoir formel, c’est cette connaissance sen-
sible et empathique, que nous souhaitons partager 
avec les professionnels que nous rencontrons. La 
mort est un sujet à haute teneur émotionnelle, qui 
leur fait peur. C’est aussi un sujet sur lequel ils res-
sentent le besoin de réfléchir, qui les concerne dans 
leur humanité, au-delà des aspects professionnels.

Quels professionnels voulez-vous toucher,  
en particulier ?
M. D. : Nous souhaitons plus particulièrement mettre 
l’accent sur l’école, qui est un espace où les enfants 
passent beaucoup de temps. J’anime actuellement 
les ateliers avec une enseignante qui a été bénévole 
au sein de La Maison. Cette association est une pre-
mière passerelle entre notre action et le monde de 
l’éducation. Parallèlement, nous informons les ins-
pecteurs d’académie, les directeurs des écoles et les 
enseignants, ainsi que les associations de parents 
d’élèves, les infirmières scolaires, les services des 
mairies attachés à l’école et à la jeunesse. C’est un 
travail de longue haleine, qui doit être pérennisé 
pour porter ses fruits.

Comment collaborez-vous avec l’École des parents  
et des éducateurs (EPE) d’Aix-en-Provence ?

M. D. : Dans un premier temps, nous avons travaillé 
conjointement auprès de certaines familles. Ensuite, 
l’EPE nous a proposé de réaliser une information 
publique dans le cadre de leurs conférences men-
suelles pour nous adresser directement aux familles. 
Nous envisageons également, pour l’année prochaine, 
une action de formation-information auprès des 
professionnels de l’éducation pour mettre en place 
des rencontres-débats. Il faut sortir du pathos et 
replacer le deuil, et en particulier l’orphelinage, 
dans un contexte de partage et d’échange avec tous 
ces professionnels qui ont choisi un métier de sou-
tien, d’éducation ou d’accompagnement. Ce sujet 
doit être un levier de lien social et non un facteur 
d’éloignement social. n

Mireille  
Destandau 
Psychologue clinicienne  
au sein de La Maison
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❝ C’est cette 
connaissance  
sensible et empathique  
que nous souhaitons  
partager avec 
les professionnels. ❞
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A S S O C I A T I O N  E N F A N T- D O  M I D I - P Y R É N É E S 

Formation continue 

Former les professionnels à l’orphelinage  : c’est tout l’enjeu du pro-
gramme mis en place par l’association Enfant-Do Midi-Pyrénées. En 
2006, l’association a créé un dispositif, « Histoire d’en parler », qui assure 
l’accompagnement des enfants endeuillés sous forme d’ateliers média-
tisés. Les professionnels qui les animent disposent de leur bagage d’ex-
pertise, mais n’ont jamais bénéficié d’une formation spécifique sur le 
deuil de l’enfant et de l’adolescent. Un plan global de formation, clos 
par un séminaire de travail collectif, enrichira cette expertise afin de 
faire évoluer le dispositif pour favoriser un meilleur accompa-
gnement des enfants et des adolescents orphelins. Avec 
un objectif à moyen terme : créer, à Toulouse et dans 
sa région, un véritable pôle d’expertise pour dévelop-
per les connaissances, améliorer la prise en charge 
des enfants endeuillés, et dépister précocement les 
facteurs de deuil difficile.

Des bonnespratiques 
à la  



FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP34 FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP 35FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP34 FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP 35

L’équipe «  Histoire d’en parler  » 
comprend trois médecins qui  
réalisent les entretiens initiaux, 
six animatrices qui travaillent en 

binôme pour les ateliers médiatisés et un 
coordonnateur. Chacun des membres de 
cette équipe a une formation initiale et 
une expertise dans le domaine de la psy-
chologie du développement de l’enfant, 
de la pédopsychiatrie, de l’accompagne-
ment en soins palliatifs et de la thérapie 
de groupe. Mais aucun d’entre eux n’a 
bénéficié d’une formation spécifique sur 
le deuil ou l’accompagnement des jeunes 
endeuillés. Jusqu’à présent, les savoirs et 
les expertises se sont transmis au travers 
du «  compagnonnage  » ; les nouvelles 
animatrices sont formées par leurs col-
lègues plus anciennes. Les échanges avec 
d’autres professionnels animant eux  
aussi des ateliers pour jeunes endeuil-

lés se sont principalement faits lors 
de rencontres, notamment à l’oc-

casion de congrès.

S’inspirer des 
bonnes pratiques
Trois formations ont ainsi 
été identifiées  : celle de la 
Société française de psy-
chiatrie de l’enfant et de 

l’adolescent, qui organise une journée inti-
tulée « L’enfant, la mort, le deuil » ; celle du 
Centre national de ressources soins pal-
liatifs sur « L’accompagnement du deuil » 
et sur le «  Perfectionnement à la fonc-
tion d’animateur de groupes d’entraide 
pour personnes en deuil  » ; enfin, celle 
de la Fédération européenne vivre son 
deuil sur l’«  Animation d’ateliers pour 
enfants en deuil ». Ces trois formations 
différentes, assurées par des profession-
nels de divers horizons, se cloront par un 
séminaire de travail pour décider des évo-
lutions à apporter au dispositif « Histoire 
d’en parler ».
L’association Enfant-Do Midi-Pyrénées 
envisage de constituer, à terme, un pôle 
d’expertise à Toulouse pour diffuser 
les connaissances, améliorer la prise en 

charge et, surtout, le dépistage précoce 
des complications du deuil chez l’enfant. 
Elle est associée au projet de recherche mis 
en place avec la collaboration du docteur 
E. Bui sur les « Facteurs de risque de deuil 
compliqué chez les enfants endeuillés de 
parents », projet lui aussi soutenu finan-
cièrement par la Fondation d’entreprise 
OCIRP.  n

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Une mise en perspective des expertises pour mieux faire 
évoluer le dispositif d’accompagnement.

• Une équipe professionnelle qui développe un très beau 
travail en réseau, en lien avec le CHU de Toulouse.

• Une action qui a vocation à avoir valeur d’exemple dans  
la prise en charge du deuil chez l’enfant et la prévention  
des complications qui y sont liées.

ASSOCIATION 
ENFANT-DO  

MIDI-PYRÉNÉES
Toulouse  

Haute-Garonne  
(31)

L’association Enfant-Do Midi-Pyrénées est associée au pôle  
de pédiatrie du CHU de Toulouse. Elle accueille, dans le cadre  
de la consultation régionale pluridisciplinaire douleur, des enfants 
présentant des douleurs qui s’inscrivent dans la durée ou qui se 
répètent. Depuis 2007, l’association, le service universitaire de  
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que l’Association 
de bénévoles (ASP) travaillent ensemble et proposent des 
ateliers médiatisés pour les enfants endeuillés, notamment  
les orphelins.

Pour aller plus loin
www.histoiredenparler.fr
suc.a@chu-toulouse.fr

❝ Jusqu’à présent,  
les savoirs et  
les expertises se  
sont transmis  
au travers du  
compagnonnage. ❞
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Comment votre réflexion s’est-elle construite  
autour de ce projet de formation ?

Agnès Suc : Les données objectives sur la question 
du deuil chez l’enfant sont rares, et les pratiques d’ac-
compagnement très disparates, à la fois en termes 
d’approche et de fonctionnement des groupes de sou-
tien. Nous constatons aussi que certaines médiations 
qui fonctionnent bien avec de jeunes enfants appa-
raissent moins pertinentes pour des adolescents. Il 
nous est apparu important, également, de travailler 
sur certains types de deuil, comme ceux survenus par 
suicide, qui présentent des caractéristiques bien spé-
cifiques. Au travers de ces formations et rencontres 
avec d’autres professionnels, nous souhaitons redéfi-
nir nos modalités d’accueil pour offrir une meilleure 
prise en charge.

Quelles pistes d’amélioration  
envisagez-vous ? 

A. S.  : D’abord, diversifier nos méthodes. 
Nous utilisons, aujourd’hui, des supports 

de médiation assez simples comme le 
dessin ou la peinture. Or, l’art-théra-
pie offre une large palette de solutions 
qui peuvent s’adapter à chaque tranche 
d’âge. Le théâtre est une piste possible 

pour les adolescents. Il en existe d’autres. Nous sou-
haitons aussi affiner notre approche des orphelins, 
puisque nos groupes ne concernent, à ce jour, que 
des enfants de plus de 6 ans. Pour les « tout-petits », 
nous pensons à des groupes parents-enfants, plus 
appropriés à cette tranche d’âge.

Quelle en sera la valeur ajoutée pour les groupes  
de soutien « Histoire d’en parler » ?

A. S. : Notre démarche sur la question du deuil est 
étroitement liée à la question de la prévention. Nous 
sommes convaincus que le deuil n’est pas une mala-
die. Les enfants auxquels s’adresse notre dispositif 
n’ont pas de psychopathologie, au départ. Sans sou-
tien, sans support, ils sont susceptibles de dévelop-
per à l’adolescence ou à l’âge adulte de réels trou-
bles psychologiques. Notre travail est donc aussi de 
mieux détecter et prévenir les complications poten-
tielles liées au deuil. En cela, nous sommes très 
reconnaissants à la Fondation d’entreprise OCIRP 
de nous aider dans notre démarche et de nourrir nos 
réflexions sur toutes ces questions.  n

Dr Agnès Suc
Pédiatre au CHU de Toulouse
Responsable de l’équipe  
ressource douleur soins  
palliatifs pédiatriques,  
Présidente-fondatrice  
de l’association  
Enfant-Do Midi-PyrénéesEN
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❝ Mieux  
connaître  
pour mieux  
aider. ❞
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Le décès d’un parent pendant l’enfance entraîne souvent un 
déséquilibre matériel et financier au sein de la cellule fami-
liale, et prive les enfants endeuillés de loisirs et de sorties. 
L’association Street Poppies propose des ateliers créatifs, 
« Les p’tits bouts de Paris », pour que des enfants défavori-
sés de 4 à 8 ans, en particulier orphelins, découvrent et s’ap-
proprient le patrimoine architectural parisien et ses espaces  
urbains. L’occasion, pour eux, de s’évader et de développer 
leur imaginaire autour de la photographie et des arts plas-
tiques. Visites culturelles, création d’œuvres artistiques col-
lectives et individuelles : les enfants sont, ainsi, placés dans 
un processus positif et constructif, encadrés par des éduca-
teurs spécialisés. Pour valoriser les créations, une exposi-
tion présente les œuvres des artistes 
en herbe. Une approche inno-
vante, sti- mulante et 
p a s s i o n - nante...

S T R E E T  P O P P I E S

Ateliers créatifs « Les p’tits bouts de Paris »

créativité
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STREET POPPIES
Paris  
(75)

Street Poppies favorise la rencontre entre les artistes 
professionnels et les publics amateurs, en particulier ceux qui 
rencontrent des difficultés d’ordre familial, social, identitaire, qui 
sont en situation d’exclusion ou éloignés de la culture. Et ce, en vue 
de réaliser un projet artistique commun. Street Poppies privilégie 
une approche pédagogique et novatrice par le dialogue visuel et 
l’expression.

Pour aller plus loin
www.streetpoppies.book.fr
streetpoppies@gmail.com

Avec «  Les p’tits bouts de 
Paris  », l’association accom-
pagne régulièrement des 
enfants en difficulté dans l’ex-

ploration du patrimoine parisien et des 
espaces urbains. Cette initiative sera, 
désormais, proposée aux enfants orphe-
lins d’Île-de-France, allocataires ou non 
de l’OCIRP. Le projet s’articule autour de 
deux temps forts : une phase de création 
artistique s’appuyant sur la découverte du 
patrimoine architectural parisien ; puis 
une exposition pour valoriser l’ensemble 
des œuvres.

Arpenter les chemins  
de la créativité
Tout commence par une balade dans un 
quartier de la capitale. Les enfants décou-
vrent des techniques picturales comme 
le pointillisme, le surréalisme, l’impres-
sionnisme et la linogravure. Ils prennent 
eux-mêmes des photos et, de retour à 
l’atelier, réinterprètent leurs clichés par 
le biais d’un travail en commun et d’une 
approche personnalisée. Grâce à la pho-
tographie, l’enfant visualise le monde qui 
l’entoure et développe son sens de l’obser-
vation. L’illustration l’amène à s’exprimer 
librement par le biais du dessin et à réin-
terpréter ce qu’il voit, ce qu’il ressent, tout 
en développant son imaginaire.
Accompagnés par l’artiste, les enfants par-
ticipent au processus de création. Deux 
regards sont, ainsi, proposés : celui de l’en-
fant et celui de l’artiste. « Je tends à trans-

cender cet échange dans la création finale 
de l’œuvre », souligne Roxane Stroobant, 
plasticienne, à l’origine du projet. 

Cultiver sa créativité, 
cultiver ses valeurs
Chaque atelier s’organise autour de la 
découverte picturale, le mélange des 
couleurs, la texture et la technique. L’en-
fant y apprivoise la notion de mouve-
ment, la précision du geste, les formes ou 
encore le sens de lecture et la cohérence 
visuelle d’une image. Une fois les tech-
niques assimilées, les enfants passent à 
la pratique avec une œuvre collective, 
puis une œuvre individuelle. Au final, 
une trentaine d’œuvres originales sont 
créées puis présentées au public au 
travers d’une exposition à laquelle les 
enfants sont présents.
En pleine période de construction iden-
titaire, les enfants fragilisés, accueillis 

dans le cadre du projet, ont générale-
ment peu l’occasion de découvrir et de 
s’initier à l’art. Or, ils ont besoin d’ac-
quérir des repères, des sources d’inspi-
ration et des valeurs, comme tout autre 
enfant. Assiduité, capacité à s’impliquer 
individuellement et collectivement, créa-
tivité, écoute et respect de l’autre, apti-
tudes à communiquer et à s’ouvrir aux 
autres : toutes ces valeurs sont au cœur 
de l’action développée par Street Poppies 
pour les enfants orphelins. Cette initia-
tive a déjà rencontré un vif succès auprès 
d’enfants issus de milieux défavorisés. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un projet tout aussi original que bénéfique en faveur d’enfants 
orphelins, qui leur donne accès à la culture et aux loisirs.

• Une approche qui mise pleinement sur le potentiel des arts 
plastiques pour aider à libérer les émotions, renforcer la confiance 
en soi et impliquer les enfants dans un projet collectif.

• Une belle initiative artistique qui stimule la créativité.

FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP38

❝ Les enfants 
se prêtent 
au jeu et se sentent 
valorisés. ❞
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A R P  ( 1 )

Soutien psychologique aux endeuillés par suicide

Les conséquences du suicide d’un proche sur son entou-
rage sont multiples et complexes, particulièrement pour les 
plus jeunes, sur les plans émotionnel, cognitif et compor-
temental. L’estime de soi et l’image de soi sont alors muti-
lées. Le risque de suicide chez les enfants et les jeunes orphe-
lins qui ont perdu un parent par suicide est élevé. En 2008,  
les appels des familles directement concernées par ces décès et 
les échanges avec les professionnels des urgences ont conduit à 
la mise en place d’un soutien psychologique en faveur des per-
sonnes endeuillées par suicide. Le dispositif est piloté par l’ARP, 
en étroite collaboration avec les services du Samu des Deux-

Sèvres, et s’appuie sur un large réseau de psychologues. 
Il détecte les personnes les plus fragilisées par le 

suicide d’un proche, leur propose un accompa-
gnement adapté et prévient les risques de 

suicide, notamment chez les plus jeunes.

 
’

( 1 )  A S S O C I A T I O N  R É G I O N A L E  
D E  P R É V E N T I O N  D U  S U I C I D E  
E T  P R O M O T I O N  
D E  L A  S A N T É  M E N T A L E . 
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ARP
Niort,  

Deux-Sèvres  
(79)

L’association, créée en 2008, est constituée de cinq 
coordinations territoriales réparties sur les départements 
de la Vienne, des Deux-Sèvres, de la Charente et de la 
Charente-Maritime Nord et Sud, toutes portées par les 
centres hospitaliers et accompagnées par les DDASS de 
chaque département. Elle a pour objectifs de créer une 
synergie régionale, de promouvoir des actions de prévention 
du suicide, de soutenir les professionnels et les bénévoles 
œuvrant dans ces champs, de financer des actions 
d’information et de formation, de participer à des activités 
d’étude et de recherche afin de créer des outils de prévention.

Pour aller plus loin 
www.arp-preventionsuicide.fr
prevention.suicide@ch-niort.fr

L e suicide est la première cause de 
mortalité chez les 25-34 ans, la 
deuxième chez les 15-24 ans et les 
35-44 ans. Dans le département 

des Deux-Sèvres, la prévalence du décès 
par suicide est aujourd’hui en forte aug-
mentation. Un parent se donnant la mort 
est un événement traumatique qui marque 
l’histoire de l’enfant, de l’adolescent ou du 
jeune adulte. Sans détection des signaux 
de détresse ni accompagnement adapté, 
le devenir de ces jeunes peut être dura-
blement hypothéqué. 

Aider chacun à décrypter 
ce qu’il ressent
Depuis 2008, l’ARP propose un dispositif 
de soutien psychologique aux personnes 
endeuillées par suicide, gratuitement et 
sans limite d’âge. En étroite collaboration 
avec le Samu des Deux-Sèvres, qui émet 
une fiche d’alerte lors d’un suicide, l’as-
sociation adresse un courrier à la famille 
une semaine après le décès pour lui pro-
poser un soutien psychologique, une liste 
des thérapeutes du département impli-
qués dans le dispositif, et le livret d’ac-
compagnement Vous êtes en deuil après 

un suicide. Les personnes prennent direc-
tement contact avec les professionnels de 
leur choix et bénéficient gratuitement de 
cinq entretiens individuels et d’un entre-
tien familial. En 2014, 21 jeunes, enfants, 
adolescents et jeunes adultes de moins de 
24 ans ont bénéficié de 71 entretiens. Ce 
soutien psychologique procure un apai-
sement émotionnel et aide à réduire les 
risques de passage à l’acte des enfants, 
adolescents ou jeunes adultes endeuillés 
par suicide.

Un risque de suicide accru
Selon les professionnels, le risque de sui-
cide est augmenté chez les enfants ou les 
jeunes qui ont perdu un parent par suicide. 
Cette mort violente suscite toujours plus 
de questionnements, de culpabilité, d’in-
compréhension au sein de la famille. D’où 

l’impérieuse nécessité de détecter chez les 
jeunes orphelins les changements brutaux 
de comportement, les provocations inha-
bituelles, l’autodépréciation ou la mau-
vaise image de soi, l’expression d’idées 
suicidaires, le repli sur soi, et les condui-
tes à risque. Ce sont autant de signaux qui 
doivent déclencher la mise en place d’une 
prise en charge psychologique et une atten-
tion redoublée portée au mal-être, sou-
vent invisible, de ces enfants en deuil. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un dispositif qui s’enclenche rapidement, en coordination  
avec les services du Samu du département et un large réseau  
de psychologues.

• Une action qui repère plus précocement les éventuelles 
complications du deuil par suicide chez les plus jeunes.

• Les entretiens proposés gratuitement favorisent le démarrage  
du processus de deuil et préparent les jeunes à leur retour à l’école, 
au collège ou au lycée.

FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP40

❝ Un parent 
se donnant la mort 
est un événement 
traumatique 
qui marque l’histoire 
de l’enfant. ❞
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L E  D E U I L  J ’ E N  PA R L E 

Ateliers de soutien et conférences

En France, certaines parties du territoire ne disposent pas de structures 
d’accueil pour accompagner les orphelins et leur famille. L’association 
Le Deuil J’en Parle a souhaité pallier ce manque en proposant un projet 
global sur Pau et la région Pyrénées-Atlantiques. Créée en 2014, cette 
association a initié une série de rencontres d’information et de sensi-
bilisation début 2015. Pour répondre aux besoins des familles endeuil-
lées exprimés lors de ces débats, elle organise en 2016 un nouveau cycle  
de conférences sur le deuil en général et sur celui, plus particulier, du 
bébé, de l’enfant et de l’adolescent. Elle met aussi en place deux ate-
liers pour les orphelins, l’un pour les 4-8 ans, l’autre pour les 8-12 ans. En 
conjuguant conférences et groupes de soutien, l’association souhaite 
favoriser la communication au sein des familles endeuillées et participer 
au mieux-être des orphelins. Une démarche encouragée  
par la Fondation d’entreprise OCIRP, qui viendra 
renforcer l’essaimage régional de ces pratiques et  
offrira à la ville de Pau un lieu supplémentaire de prise  
en charge des jeunes orphelins.
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LE DEUIL J’EN PARLE
Pau 

Pyrénées-Atlantiques 
(64)

Créée en 2014, l’association Le Deuil j’en 
parle apporte soutien, aide et informations 
aux personnes en deuil, afin qu’elles se sentent 
moins seules et moins exclues. Au travers de 
conférences, de débats, de groupes d’entraide, 
de la mise en place d’ateliers pour enfants, 
elle souhaite sensibiliser le grand public et les 
professionnels aux problématiques du deuil et 
lutter contre les tabous qui l’entourent encore.

Pour aller plus loin 
le-deuil-j-en-parle@laposte.net
Retrouvez l’association sur sa page Facebook

Comment parler à l’enfant de la 
mort ? Comment aider les orphe-
lins à faire le travail du deuil ? 
Comment repérer un enfant en 

grande souffrance ? Comment conjuguer 
deuil et crise d’adolescence ? Autant de 
questions auxquelles l’association Le 
Deuil J’en Parle se propose de répondre 
tout au long de son cycle de conférences. 
Cette action destinée au grand public aide 
à mieux comprendre le processus du deuil 
chez l’enfant et ses conséquences affectives 
et psychologiques. En 2016, l’association 
propose un nouveau cycle de conférences 
sur le deuil en général et des thématiques 
plus spécifiques autour du deuil du bébé et 
de l’enfant, et celui de l’adolescent. 

Des ateliers pour cultiver 
la mémoire
Évoquer des souvenirs, se remémorer le 
parent décédé, intégrer le deuil dans la vie 
de l’enfant… tels sont les objectifs de ces 
ateliers. Ils s’adressent aux enfants âgés 
de 4 à 12 ans, qui ont perdu leurs parents. 
Avec l’art-thérapie comme moyen d’ex-
pression, les animateurs accompagnent 
les enfants dans leur histoire et les aident 
à extérioriser leur souffrance. En favo-
risant la cohésion de groupe, l’entraide 
entre enfants via les pratiques artistiques, 
l’écoute et la confiance sont stimulées, 
afin de libérer plus facilement la parole. 
Six ateliers sont proposés, répartis sur 
l’année scolaire au rythme d’un par mois 

hors vacances. Deux groupes de 4 à 8 ans 
et de 8 à 12 ans sont coanimés par deux 
personnes formées au deuil de l’enfant. Au 
fil des rencontres, les orphelins évoquent 
les bons souvenirs avec les défunts, abor-
dent de façon plus distanciée leurs émo-
tions, et mesurent le chemin parcouru 
entre l’annonce du décès et leurs senti-
ments présents. L’idée étant de réinscrire 
les enfants dans leur passé, leur généa-
logie, leur héritage, pour les aider à mieux 
appréhender le futur et mieux vivre cette 
douloureuse séparation.

Un travail bénéfique  
et restructurant
Redonner leur place aux défunts, ce n’est 
pas seulement garder en mémoire des sou-
venirs, c’est aussi aider l’enfant à se rendre 

compte qu’il peut conserver autre chose de 
son parent défunt. Un trait physique ou de 
caractère par exemple, une manière d’être 
ou d’agir… Tout au long de ces ateliers, 
des rituels de séparation apprennent aux 
enfants à mieux vivre leur deuil. Ces 
ateliers organisés dans un contexte bien-
veillant et sécurisant donnent à l’orphe-
lin le sentiment que sa souffrance est légi-
time et reconnue. C’est un premier pas vers 
l’acceptation de la perte pour mieux gérer 
ce deuil, à l’adolescence ou à l’âge adulte.
Pour compléter ces deux projets, l’associa-
tion envisage également d’organiser une 
journée de sensibilisation sur l’orpheli-
nage. Elle s’adressera aux professionnels : 
enseignants, soignants, éducateurs, assis-
tants de service social, assistants maternels, 
personnels de l’Aide sociale à l’enfance. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un projet global qui répond à un besoin d’information identifié, 
pour approfondir les thématiques du deuil chez l’enfant et 
l’adolescent.

• Une action de soutien pour les enfants orphelins particulièrement 
utile dans une région n’ayant, actuellement, pas de propositions de 
prise en charge.

• Une démarche complémentaire de celle de Vivre son deuil 
Aquitaine, qui a été soutenue par la Fondation d’entreprise OCIRP 
pour la mise en place, en 2013, d’ateliers d’art-thérapie auprès 
d’enfants endeuillés et d’orphelins.

FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP42



C O M PA G N I E  K A L É I D O S C O P E

Spectacle-débat  
« Les boîtes à secrets »

Poésie, tendresse et émotion  : c’est ce que recèlent « Les boîtes à 
secrets », le spectacle écrit et mis en scène par Laurence Grattaroly, 
directrice artistique de la Compagnie Kaléidoscope. Ce conte philoso-
phique aborde les thèmes de la bientraitance, des droits des 
enfants et de la résilience d’un orphelin. Six dates sont pro-
grammées en 2016, dont la moitié pour des scolaires. Chaque 
représentation est suivie d’un temps d’échange d’une heure avec 
les comédiens et les spectateurs, pour partager ensemble émotions 
et interrogations. Un débat grand public est également organisé sur 
les enfants fragilisés, dont les orphelins, avec le regard croisé de pro-
fessionnels pluridisciplinaires : assistante sociale, représentant de la 
protection de l’enfance et de la famille du Conseil départe-
mental de l’Isère, un responsable d’une association qui 
œuvre pour l’enfance et une psychologue. L’occasion 
de sensibiliser le plus grand nombre et de nourrir 
la réflexion de chacun sur cette thématique.  

    Devoirs 
des adultes
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Droits des enfants

Bertrand Dubois



 COMPAGNIE  
KALÉIDOSCOPE

Échirolles 
 Isère (38)

Depuis sa création, en 1990, la Compagnie 
Kaléidoscope mène un travail d’éducation  
à la culture, à la fois par la présentation  
de spectacles professionnels en direction 
de tous les publics, la création de 
spectacles où se rencontrent comédiens 
amateurs et professionnels, la mise 
en place de sessions de formation 
théâtrales et l’insertion des jeunes en 
difficulté ou non qui veulent connaître le 
travail d’une équipe artistique. Alliant 
valeurs, sujets de société et théâtre, 
ses pièces sont toujours une invitation 
à réfléchir, à débattre, à communiquer. 
Une démarche qui favorise les rencontres 
intergénérationnelles, sociales, culturelles 

et artistiques. Implantée à Échirolles,  
la compagnie donne des spectacles qui 
rendent son identité à un territoire choisi, 
recréent un tissu social souvent délité et 
fédèrent un corps social autour de valeurs 
d’échange, de savoir et de construction  
de l’individu.

Pour aller plus loin
www.compagnie-kaleidoscope.com
contact@cie-kaleidoscope.com

Au fil de ses créations, la Com-
pagnie Kaléidoscope, emme-
née par Laurence Grattaroly, 
se donne pour objectif d’abor-

der des thématiques sociétales bien parti-
culières. Un engagement à la fois artistique 
et social, qui doit aider chacun à cerner 
l’importance de ces sujets de société, à en 
débattre, à s’informer. Avec le spectacle 
« Les boîtes à secrets », c’est aux enfants 
que la vie n’a pas épargnés, et plus parti-
culièrement aux enfants orphelins, que la 
troupe s’est intéressée.

Donner à voir,  
donner à réfléchir
C’est un conte d’aujourd’hui qui entraîne 
le spectateur sur les pas de Mamia, la gar-
dienne des Boîtes à secrets des enfants 
du Refuge de la vie. Celle qui sait parler 
et écouter ces enfants bafoués, humiliés, 
qui ne demandent qu’à vivre leur vie d’en-
fants. L’un d’eux, André, est devenu écri-
vain. Dans son livre, il raconte son pas-
sage au Refuge de la vie et sa rencontre 
avec Mamia, cette femme d’une bienveil-
lance rare.

En une heure de spectacle, la Compagnie 
Kaléidoscope nous accompagne sur le che-
min de résilience d’un enfant orphelin. 

Un conte philosophique qui aborde tour 
à tour les thèmes de la bientraitance, des 
droits des enfants et des devoirs des adul-
tes envers eux. Pour aller plus loin dans 
sa démarche et développer la réflexion sur 
ces problématiques, la compagnie propose 
également un débat réunissant des profes-
sionnels de l’enfance. 

Un spectacle  
déjà plébiscité
La compagnie Kaléidoscope n’en est pas 
à son coup d’essai. Son travail est régu-
lièrement plébiscité et reconnu dans la 
région Rhône-Alpes. Le spectacle «  Les 
boîtes à secrets » a déjà été joué et a ren-
contré un grand succès jusqu’au Burkina 
Faso. Il a obtenu différents prix et le Label 
du défenseur des droits en 2015 dans le 

cadre du 25e anniversaire de la Conven-
tion des droits de l’enfant. Il a même été 
nominé par le défenseur des droits dans la 
catégorie : sensibilisation du grand public. 
Par ailleurs, le Conseil départemental de 
l’Isère a soutenu sa création, considérant 
que ce spectacle répondait à une mission 
de prévention précoce destinée aux enfants 
et s’inscrivait dans la lutte contre toutes 
les formes de maltraitance des jeunes. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un spectacle qui a pour thèmes principaux la bientraitance  
et la résilience d’un enfant orphelin, les droits des enfants  
et les devoirs des adultes envers eux.

• Un débat grand public visant à développer la réflexion  
sur la réalité du vécu des enfants fragilisés par la vie.

• Une compagnie théâtrale reconnue pour son action de 
prévention précoce destinée aux enfants.

FONDATION D’ENTREPRISE OCIRP44

❝ Favoriser la 
sensibilisation à la 
situation des enfants 
que la vie n’a pas 
épargnés. ❞
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O D P  ( 1 )

Traversée de la Méditerranée en pirogue

Après la montagne, la mer ! Pour 2016, ODP propose un nouveau 
défi sportif aux orphelins de sapeurs-pompiers : la traversée de 
la Méditerranée en pirogue. Après l’ascension du Mont-Ventoux 
soutenue en 2012 par la Fondation, l’association propose à vingt-
cinq pupilles de relier le continent à la Corse dans cette embarca-
tion polynésienne. Au cours de ce challenge sportif, ils vont tisser 
des liens entre eux, partager leur vécu, évoquer leur père ou leur 
mère, sapeur-pompier civil ou militaire, professionnel ou volon-
taire, mort dans l’exercice de ses fonctions ou hors service. 
Une aventure à la fois sportive et humaine, pour ces 
orphelins, source de joie et de bonheur, qui pren-
dra la forme d’un relais par équipes : 130 miles nau-
tiques à la rame (soit près de 250 kilomètres), entre 
Toulon et Calvi, en Corse, qui mettront à profit et à 
l’épreuve le goût de l’effort, l’esprit de partage et de 

fraternité des équipages engagés.

L’odyssée solidaire( 1 )  Œ U V R E  D E S  
P U P I L L E S  O R P H E L I N S  

E T  F O N D S  D ’ E N T R A I D E  
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ODP
France

L’ODP (Œuvre des pupilles) est une 
association à but non lucratif créée en 
1926, reconnue d’utilité publique et placée 
sous le haut patronage de Monsieur le 
Président de la République. L’Œuvre des 
pupilles a pour but d’assurer la protection 
morale et matérielle des orphelins et 
des familles des sapeurs-pompiers 
civils (professionnels et volontaires) 
et militaires (BSPP, BMPM, Sécurité 
civile) décédés en service commandé ou 
non. En 2000, l’ODP élargit encore son 
champ d’action en créant « Sol En Fa » 
(Solidarité enfants famille). L’Œuvre des 

pupilles apporte désormais son soutien 
non seulement aux enfants de sapeurs-
pompiers décédés, mais également aux 
sapeurs-pompiers et à leur famille  
dans le besoin. À ce jour, elle protège  
et accompagne plus de 1 100 orphelins  
et 760 familles.

Pour aller plus loin
www.oeuvredespupilles.fr
odp@pompiers.fr

Après l ’ascension du Mont-
Blanc, celle du Mont-Ventoux 
(action soutenue en 2012 par 
la Fondation), et la traversée 

du Vercors, c’est donc sur mer que le 
nouveau Défi ODP sera lancé en juin 
2016  : près de deux jours de traversée 
en Méditerranée pour relier les deux 
ports en pirogue polynésienne (homo-
loguée mer, immatriculée et conçue 
pour la navigation dans les vagues), 
si les conditions météo le permettent. 
L’objectif est que chaque équipe puisse 
« tourner », soit ramer une heure, puis pas-
ser le relais à l’équipe suivante. Un cata-
maran servira de « bateau amiral » et trois 
voiliers dans lesquels chaque participant 
aura sa place pour la traversée accompa-
gneront le voyage. 

Ramer ensemble,  
avancer ensemble
À bord de cette embarcation de six places 
(cinq pupilles et un accompagnateur), cinq 
équipes vont se relayer toutes les heures 
pour rallier la Corse depuis le continent, 
soit environ 130 miles nautiques à couvrir 
à la rame, à la seule force des bras. Pour 
l’occasion, d’importants moyens seront 
déployés, aussi bien humains que logis-
tiques, afin d’assurer la sécurité des orphe-
lins. Des équipes de secours avec tout le 

matériel nécessaire accompagneront cette 
odyssée de bout en bout. Plusieurs routages 
météo seront également effectués avant le 
départ, et de nombreuses procédures de 
sécurité seront mises en place, notamment 
pour la navigation de nuit. Au total, une 
cinquantaine de personnes prendront part 
à ce Défi ODP 2016 (pupilles, logisticiens, 
médecins, secouristes plongeurs et skip-
pers) pour une traversée qui devrait durer 
quarante heures…
Pour ce nouveau challenge, l’ODP s’ap-
puie sur les valeurs communes du sport 
et des sapeurs-pompiers : courage, téna-
cité, esprit d’équipe et dépassement de 
soi. Des valeurs qui font écho chez les 
jeunes pupilles accompagnées par l’as-
sociation.  C’est aussi l’occasion, pour  

chacun, d’évoquer et de partager son 
vécu, de profiter d’un temps de répit, d’un 
moment de joie intense et de fierté.  Forte 
de ses précédentes expériences, l’associa-
tion mise une nouvelle fois sur la cohé-
sion de groupe, l’entraide, la solidarité et 
les liens tissés entre les orphelins, pen-
dant et bien longtemps après cette aven-
ture sportive. n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un nouveau défi sportif hors du commun réunissant  
de nombreux orphelins.

• La possibilité, pour ces pupilles, de se retrouver ensemble,  
de partager une aventure forte et d’échanger sur leur vécu.

• Un projet qui capitalise sur les valeurs du sport et celles  
des sapeurs-pompiers : dépassement de soi, amitié, entraide,  
et solidarité.

❝ Courage, 
ténacité, 
esprit d’équipe  
et dépassement 
de soi. ❞
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F N E P E  ( 1 )

Sensibilisation

(1) FÉDÉRATION  
NATIONALE  
DES ÉCOLES  
DES PARENTS  
ET DES  
ÉDUCATEURS.

le processus 
          du deuil

Comprendre

Accompagner un enfant ou un adolescent endeuillé plonge souvent les adultes 
dans le désarroi.  La Fédération nationale des écoles des parents et des édu-
cateurs (FNEPE) souhaite apporter des éléments de compréhension au pro-
cessus de deuil chez les orphelins, lance une campagne de sensibilisation 
auprès des professionnels de l’enfance : enseignants, éducateurs de jeunes 
enfants, directeurs de crèche, assistants sociaux, infirmières scolaires, psy-
chologues, conseillers d’orientation et représentants de parents. Elle orga-
nise sur tout le territoire des rencontres-débats, animées par des psycholo-
gues de son réseau et s’appuie, notamment, sur la brochure Face au décès d’un 
parent, comment accompagner l’enfant ?, soutenue  par la Fondation d’entre-
prise OCIRP en 2014. Les objectifs de ces rencontres sont multiples : aider 
les professionnels à mieux repérer les orphelins en souffrance, prévenir les 
dysfonctionnements dans le développement psychoaffectif de ces jeunes et 
recenser les bonnes pratiques.
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Les sociétés contemporaines ont 
exclu la mort de la sphère du fami-
lier. Elle est, de nos jours, tenue à 
distance, n’est plus visible, alors 

même qu’elle apparaît de façon violente 
sur les écrans. En effet, la mort est diffi-
cilement abordée, pensée dans l’intimité 
familiale, mais aussi par l’ensemble des 
éducateurs adultes proches de l’enfant. 
Fort de ce constat, le réseau des Écoles 
des parents et des éducateurs (EPE) s’est 
engagé, en 2014, dans une démarche de 
sensibilisation des acteurs des champs 
éducatif et social. 

Une action de prévention 
expérimentale
Les EPE de Haute-Garonne, de Seine-Ma-
ritime, d’Aix-en-Provence et de sa région 
auront pour mission d’organiser des confé-
rences-débats concernant l’accompagne-
ment des enfants et adolescents endeuillés 
auprès des personnels éducatifs et sociaux 
des structures suivantes : crèches, écoles 

maternelles, écoles élémentaires, col-
lèges, lycées, centres sociaux ou encore 
centres de loisirs. 
Cette action expérimentale sensibilise 
l’ensemble des éducateurs proches de 
l’enfant, à l’école, mais également dans 
les environnements péri et extrasco-
laires fréquentés par les jeunes et leurs 
parents. La FNEPE entend, ainsi, favori-
ser l’identification et la prise en charge 
des enfants et adolescents en deuil. Cette 
campagne d’information aide à com-

prendre les pratiques existantes d’ac-
compagnement des jeunes endeuillés 
et des orphelins au sein des institutions 
scolaires et petite enfance, mais aussi 
à recenser les ressources présentes sur 
les territoires. 
Ces échanges sont autant d’occasions 
de faire des préconisations et d’enri-
chir le centre de ressources sur l’orphe-
linage développé par la Fondation d’en-
treprise OCIRP.  n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Les questions d’orphelinage au cœur des rencontres entre 
professionnels et parents.

• La mise en place d’outils pour mieux accompagner les jeunes 
orphelins.

• Une campagne de sensibilisation déployée sur des territoires 
identifiés en amont.

48

❝ Favoriser 
l’identification et 
la prise en charge 

des enfants et 
adolescents 

en deuil. ❞

Association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique, la FNEPE anime et fédère une 
quarantaine d’associations nommées « Écoles 
des parents et des éducateurs (EPE) » 
implantées sur l’ensemble du territoire. 
Acteurs du soutien à la parentalité, les EPE 
accompagnent parents, jeunes, mais aussi 
professionnels sur les questions relationnelles 
et d’éducation à travers des entretiens 
individuels, des animations collectives, l’écoute 
téléphonique et des formations qualifiantes  
et diplômantes. 

Pour aller plus loin 
www.ecoledesparents.org
contact@ecoledesparents.org

FÉDÉRATION  
NATIONALE DES  

ÉCOLES  
DES PARENTS ET DES  

ÉDUCATEURS
France
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Spectacle
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L’art 
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la mort C
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Difficile de sensibiliser le jeune public sur le thème de la mort d’un 
parent. La compagnie Les Enfants de la Comédie, avec son nou-
veau projet de spectacle musical, L’Arrêt de bus, aborde le sujet 
sous l’angle du déni. Déni de l’enfant, qui ne veut pas accepter que 
le parent soit mort et qui pense pouvoir changer les choses, refus 
des adultes d’évoquer clairement la mort en présence de l’enfant. 
Ce spectacle musical destiné aux publics scolaires a pour objectif 
de ménager un espace de parole autour de la problématique du 
deuil. Pour favoriser l’identification des élèves et donner plus de 
réalisme aux propos, les interprètes seront majoritairement de 
jeunes adolescents. À l’issue de la représentation, des débats avec 
les élèves et les enseignants sont prévus sur le thème de l’orphe-
linage. À terme, ce projet a vocation à évoluer, toujours en colla-
boration avec la Fondation d’entreprise OCIRP, grâce à la produc-
tion d’outils pédagogiques, d’une BD ou encore d’ateliers-théâtre.  
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La création de ce spectacle naît 
d’un constat  : la thématique 
de l’orphelinage n’est pas suffi-
samment abordée avec les enfants, 

notamment à l’école. Partant de ce pos-
tulat, l’auteur et metteur en scène Marie-
Noëlle Billard, accompagnée de sa troupe 
de comédiens, chorégraphes, musiciens 
et marionnettistes, a imaginé un spec-
tacle qui évoque la vie d’un jeune ado-
lescent, touché par le décès d’un parent. 
C’est un conte musical moderne joué par 
des enfants et des adolescents, épaulés par 
des comédiens adultes. Le rôle principal 
sera interprété par une fille ou un garçon. 
Il fait la part belle aux musiques actuelles 
(rap, R’n’B, pop-rock, body rhythm), inter-
prétées en « live » par les jeunes artistes 
et aux codes urbains comme le street-art. 
Sur un ton résolument optimiste, ce spec-
tacle propose d’explorer les sentiments et 
les émotions de l’adolescent et fait appel au 
« merveilleux » en convoquant ses rêves 
et ses espoirs. La forme narrative, volon-
tairement accessible, permet de partager 
le texte avec un large jeune public.

Initier un premier  
dialogue
En complément du spectacle, des textes 
courts de 10 à 15 minutes, monologues ou 
dialogues, seront écrits pour être joués par 
deux ou trois interprètes dans des classes, 
en amont du spectacle. L’idée étant de don-
ner un avant-goût de la pièce et d’engager 

un premier échange avec les élèves. Ces 
« bandes-annonces » pourront également 
être diffusées en vidéo pour multiplier les 
rencontres en milieu scolaire.

Des outils  
pédagogiques  
comme supports  
de réflexion

Le spectacle sera joué, dans un premier 
temps, dans les salles parisiennes. Il pro-
longera son aventure dans des théâtres 
partenaires en province lors des vacances 
scolaires. Son ambition est de pouvoir sen-
sibiliser un très large public à la condition 
de l’orphelin.
En collaboration avec la Fondation d’en-
treprise OCIRP, la troupe souhaite créer 
une mallette pédagogique destinée aux 
enseignants. Avec cet outil, ils travaille-
ront autour du spectacle sur le fond et la 
forme, avec trois tranches d’âge allant du 

CP à la 6e (extraits textuels et sonores du 
spectacle, bibliographie autour de l’orphe-
linage, documentation autour du street-
art). Autres supports de communication 
envisagés : l’adaptation du spectacle en BD 
ou en album pour le rendre plus accessible 
au jeune public, et un questionnaire pour 
les enseignants remis après les débats en 
classe. Enfin, pour favoriser les échanges 
en milieu scolaire, la troupe « Les Enfants 
de la Comédie » se propose de retourner 
dans les écoles qui le souhaitent pour pro-
longer le spectacle par des ateliers-théâtre 
sur le thème : « Et après la vie du jeune 
garçon... ». n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Spectacle sur le thème de l’orphelinage, joué par de jeunes 
adolescents, à destination des publics scolaires, à Paris et  
en province.

• Spectacle qui pourra par la suite être décliné sous forme d’outils 
pédagogiques et de différents supports pour être diffusé auprès  
du plus grand nombre.

• Projet développé en étroite collaboration avec la Fondation 
d’entreprise OCIRP.

LES 
  ENFANTS  

DE LA  
COMÉDIE 
Boulogne 

Billancourt 
Hauts- 

de-Seine  
(92)

Depuis septembre 2001, l’association 
s’investit dans la promotion des arts  
de la scène auprès d’un large public, et plus 
particulièrement des jeunes. Cette troupe 
d’artistes professionnels a été soutenue  
par la Fondation d’entreprise OCIRP en 2013 
pour sa comédie musicale La maison du bout  
du monde. 

Pour aller plus loin 
www.enfantsdelacomedie.org
marienoellebillard@gmail.com

❝ En collaboration avec  
la Fondation d’entreprise OCIRP,  
la troupe souhaite créer une 
mallette pédagogique.  ❞

LES 12 ÉTOILES – 
COMPAGNIE MYRIAM DOOGE

 Montreuil  
Seine-Saint-Denis (93)
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F R A N C E  PA R R A I N A G E S

Formation

Quand un enfant est fragilisé par la perte d’un ou de ses deux 
parents, il est essentiel de lui apporter un soutien affectif et 
éducatif. Le parrainage de proximité apparaît, alors, comme 
une solution complémentaire de l’accompagnement psycho-
logique. Il consiste à tisser un lien privilégié entre l’orphelin 
et un adulte extérieur à son contexte de vie habituel. Grâce à  

ce parrainage de proximité, les parrains et les 
familles bénévoles aident l’enfant à grandir,  
à s’épanouir et à se construire. Pour adapter  

son mode de soutien aux spécificités des enfants orphelins, 
France Parrainages va mettre en place, d’ici mars 

2016, une formation ciblée. Son objectif ? Mobiliser et 
sensibiliser tous les intervenants de son réseau à la situation 
singulière des orphelins et aux bonnes pratiques à adopter. Un 

projet qui s’inscrit pleinement dans la volonté d’essaimage 
et de partage des connaissances instiguée par la Fondation 

d’entreprise OCIRP.

 Favoriser l’essaimage
   des connaissances
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FRANCE  
PARRAINAGES

France

Créée en 1947, France Parrainages est  
une association humanitaire qui intervient 
en France et dans 16 pays. Elle compte 
actuellement plus de 1 200 parrains 
bénévoles, et 8 000 donateurs et parrains 
cotisants, avec lesquels elle répond aux 
besoins des 12 000 enfants parrainés 
dans le monde. Sa mission est de les aider 
à construire leur avenir, en créant et en 
développant des réseaux de liens de solidarité 
autour d’eux et de leur famille.

Pour aller plus loin
www.france-parrainages.org
vincent.lescornet@france-parrainages.org

Aujourd’hui, grâce au parrai-
nage de proximité, 47 enfants 
orphelins sont accompagnés 
par des personnes ou familles 

membres de l’association. Ces bénévoles, 
au profil très divers (couples avec ou sans 
enfants, célibataires, jeunes adultes, per-
sonnes retraitées), s’engagent dans la durée 
auprès de l’enfant. Ils lui offrent un sou-
tien, une aide, une écoute en dehors de son 
foyer, et lui donnent la possibilité d’échan-
ger avec d’autres référents, voire de parti-
ciper à des activités auxquelles il n’a pas 
forcément accès.

Une journée de formation 
complète et sur mesure
Ce parrainage de proximité, encadré 
par des professionnels travailleurs 
sociaux, s’inscrit dans une démarche 
de prévention et de protection de l’en-
fant. Il est donc essentiel que les inter-
venants du réseau France Parrainages 
qui accueillent des orphelins soient for-
més à la problématique du deuil et aux  
spécificités de l’accompagnement, pour 
mieux comprendre certains comporte-
ments et mieux répondre à la souffrance 
de ces enfants.

Ce projet de formation s’adressera, en par-
ticulier, aux responsables d’antenne, aux 
référents parrainage (éducateurs spéciali-
sés, psychologues, travailleurs sociaux...), 

aux responsables d’associations partenai-
res, mais aussi aux parrains/marraines 
bénévoles. Cette journée de formation 
sera consacrée à la thématique du deuil 
de l’enfant orphelin. Elle sera l’occasion 
d’établir une « fiche de bonnes pratiques » 
qui sera diffusée à l’ensemble des parte-
naires. La Fondation d’entreprise OCIRP 
sera consultée sur le contenu de la for-

mation et les intervenants qui la dispen-
seront. En apportant des compétences 
supplémentaires à tous ces particuliers et 
professionnels, l’association France Par-
rainages souhaite favoriser l’essaimage 
des connaissances avec, pour finalité, la 
mise en œuvre au plus vite de ces bonnes 
pratiques au sein de son dispositif de par-
rainage d’enfants orphelins. n
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• Une formation dédiée aux professionnels encadrants et  
aux particuliers en contact direct avec les enfants parrainés.

• Une sensibilisation aux enjeux de l’accompagnement  
des enfants orphelins et à ses spécificités.

• Une association humanitaire déjà fortement engagée auprès 
d’enfants en difficulté familiale, scolaire ou sociale.

❝ Il est essentiel que les intervenants 
du réseau France Parrainages qui 
accueillent des orphelins soient formés 
à la problématique du deuil. ❞
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A S S O C I A T I O N  L ’ A R C - E N - C I E L 

Ateliers d’accompagnement global

Un accompagnement global des familles endeuillées et des 
actions ciblées : c’est la voie originale empruntée par l’associa-
tion L’Arc-en-ciel depuis 2014, afin de préserver et/ou mainte-
nir le lien intrafamilial. Les enfants, âgés de 8 à 13 ans, parti-
cipent à des ateliers d’expression artistique, animés par une 
art-thérapeute et deux bénévoles d’accompagnement. Les ado-
lescents peuvent libérer leurs émotions lors de séances d’im-
provisation théâtrale, encadrées par une professionnelle. Les 
parents et les grands-parents se retrouvent dans des groupes 
d’entraide, animés par des bénévoles formés et expérimentés. 
Ils peuvent également participer à des « cafés deuil » autour du 
thème de la mort et de la séparation, coanimé par des 
bénévoles d’accompagnement spécialisés dans le 
soutien du deuil des enfants et des adultes. L’Arc-
en-ciel propose aussi un accompagnement indi-
viduel en cas de décès récent et une aide dans 
les démarches administratives, en collaboration 
avec les structures institutionnelles. 

Pour apprivoiser 
l’absence
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Autour d’ateliers d’expression 
artistique destinés aux enfants 
et aux jeunes, ainsi que de 
groupes d’entraide et d’in-

formation-débat pour les parents et les 
grands-parents, l’association L’Arc-en-ciel 
propose sur le département de la Sarthe 
un accompagnement complet au deuil à 
l’échelle familiale. Chacun peut, alors, 
trouver un espace d’expression pour libé-
rer ses souffrances, partager ses interro-
gations et trouver du réconfort.

Une approche originale, 
un soutien régulier
Le projet répond à un besoin d’informa-
tions et d’accompagnement au quotidien 
des familles endeuillées qui se trouvent 
démunies face à la situation. L’associa-
tion propose une démarche innovante 
de soutien régulier et non ponctuel. Elle 
intervient avant le décès pour soutenir un 
enfant gravement malade et sa fratrie, et 
un enfant de parent gravement malade. 
Grâce à ses actions de sensibilisation, L’Arc-
en-ciel a développé un réseau sur tout le 
département de la Sarthe : établissements 
scolaires, association de don d’organes et 
de tissus humains (France Adot 72), cen-
tres de soins palliatifs et pompes funèbres. 

Ces partenaires peuvent alors recomman-
der l’association, comme lorsqu’un enfant 
ou un adolescent interpelle les membres de 
son entourage par son comportement (agi-
tations, mutisme, difficultés scolaires, etc.) 
et déstabilise la cellule familiale. 
Les ateliers et les groupes d’entraide 

ciblés proposés par L’Arc-en-ciel rom-
pent l’isolement des enfants, des parents 
et des grands-parents et recréent des liens 
intrafamiliaux. Cet accompagnement est 
complété par un soutien de proximité, à 
domicile ou au sein de la maison d’accueil 
des familles. n

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Des réponses adaptées, régulières et globales aux personnes 
endeuillées.

• Une mise en place précoce de l’accompagnement, dès l’annonce 
d’une maladie grave ou à la suite d’un décès soudain.

• Un dispositif novateur, qui répond simultanément aux besoins  
des enfants et des adultes.

L’association propose un accompagnement complet au deuil à l’échelle familiale.
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ASSOCIATION 
L’ARC-EN-CIEL

Le Mans  
Sarthe  

(72)

L’Arc-en-ciel est une association de 
solidarité autour de l’enfant en situation 
de mal-être et/ou de souffrance générée par 
des problématiques de santé. Elle soutient 
les familles d’enfants atteints de maladies 
graves et/ou porteurs de handicap, ainsi 
que les enfants dont l’état de santé des 
parents déstabilise l’organisation de la 
cellule familiale. La mission de l’association 

est de mettre en œuvre un réseau de 
solidarité autour de l’enfant en situation de 
vulnérabilité, avec le soutien et l’implication 
de toutes celles et ceux qui se sentent 
concernés par la maladie et le deuil.

Pour aller plus loin 
www.asso-larcenciel.fr
www.cafedeuil.fr
asso.larcenciel@free.fr
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Pourquoi votre dispositif d’accompagnement  
se déploie-t-il à l’échelle de la famille ?

Marie-Christine Maille : La mort qui survient dans 
la famille s’impose à l’ensemble de ses membres. Iné-
vitablement, chacun réagit et souffre différemment 
en fonction de sa place dans la cellule familiale. On 
a souvent tendance à soutenir plus particulièrement 
l’adulte pour la simple raison que la souffrance de 
l’enfant ne se manifeste pas de manière évidente. 
Sensibiliser un parent, c’est l’aider à comprendre 
que son enfant souffre, même s’il ne l’exprime pas. 
L’enjeu est double : apporter des repères aux adultes 
qui se sentent perdus, les rassurer sur ce qu’ils 
vivent ; mais aussi préserver les liens entre tous les 
membres de la famille, par l’écoute et le dialogue. Au 
contact d’autres enfants, d’autres parents, d’autres 
grands-parents, chacun comprend qu’il n’est pas 
seul à vivre cette épreuve. Chacun peut alors « s’au-
toriser » à vivre, à rire, à construire, ce qui est loin 
d’être évident, au départ.

Comment réussissez-vous à lever les réticences face  
à ce type d’accompagnement ? 

M.-C. M.  : Le temps de soutien que nous offrons 
s’inscrit dans le quotidien des familles. L’association 
leur propose, en dehors des groupes de soutien, 
une maison de vie, ouverte en permanence, des 
entretiens individuels ou des activités. Les familles 
peuvent s’y rendre pour profiter d’un espace qui n’est 
pas « pathologisé ». Le deuil est un événement de la 
vie, pas une maladie. Aujourd’hui, on oriente systé-
matiquement les familles vers des psychologues, ce 
qui peut être utile, évidemment. Mais pas dans tous 
les cas. Suivant le même principe, nous proposons 

aux enfants des activités variées et des sorties pour 
s’évader du cadre traditionnel, instaurer la confiance 
pour, ensuite, aborder les questions liées à la mort 
et au deuil.

Qu’en est-il plus spécifiquement  
pour les orphelins ?

M.-C. M. : Nous avons remarqué que le parent res-
tant se sent investi d’une responsabilité renforcée 
vis-à-vis de son ou ses enfants. Il ne s’autorise pas 
à exprimer ses émotions et éprouve aussi une forte 
culpabilité. Comme par un effet miroir, l’enfant ne 
s’autorise pas non plus à exprimer ce qu’il ressent. 
La communication est comme parasitée. L’enfant 
orphelin perçoit très bien la douleur de son parent. 
Ce qui se produit, alors, est troublant  : les rôles 
sont inversés et c’est l’enfant qui prend en charge 
son parent. Ce qui place l’orphelin dans une posture 
d’insécurité, pour laquelle il n’est pas préparé.

Vous préconisez d’intervenir au plus tôt après le décès. 
Pour quelles raisons ?

M.-C. M. : La mort, ce n’est pas une maladie, mais 
c’est une blessure, pour les enfants comme pour 
les parents. Si on ne la soigne pas au plus vite, l’en-
fant va grandir avec cette blessure, elle va prendre 
consistance en lui. Elle risque, au fil du temps, de se 
dégrader, d’engendrer des complications qu’il sera 
ensuite très difficile d’enrayer. On voit de ce fait se 
développer et s’ancrer chez les enfants et adolescents 
un fort sentiment d’insécurité, un repli sur soi, mais 
aussi des comportements addictifs. n

❝ Le deuil 
n’est pas 
une maladie… ❞

Marie-Christine  
Maille
Présidente-fondatrice 
de l’association L’Arc-en-ciel
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E M P R E I N T E S  –  V I V R E  S O N  D E U I L  Î L E - D E - F R A N C E

Soutien pour adolescents et parents

Face au deuil d’un parent, enfants et adolescents éprouvent 
leurs propres souffrances qui peuvent être invisibles, difficiles 
à percevoir, et laissent les adultes de leur entourage impuis-
sants. L’association Empreintes – Vivre son deuil Île-de-France 
propose de nouveaux dispositifs de soutien, en complément 
des ateliers pour enfants endeuillés mis en place depuis 1998. 
Elle organise, désormais, des rencontres pour adolescents, ani-
mées par une psychologue et une bénévole, ainsi qu’un soutien 
à la parentalité. Objectif : offrir à chacun un espace de parole, 
un temps d’échange pour exprimer ses souffrances, ses ques-
tionnements, partager ses angoisses et tenter de recouvrer son 
équilibre. À travers ce projet, Empreintes diversifie ses moda-
lités de soutien en fonction de l’âge de chaque membre de 
la famille et de la place qu’il y occupe, pour construire une 
approche à la fois multigénérationnelle et personnalisée de 
l’accompagnement au deuil. 

 

dire ses 
  émotions
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EMPREINTES 
VIVRE  

SON DEUIL
Île-de-France

Créée depuis plus de 20 ans, Empreintes propose aux enfants  
(de 4 à 12 ans) et aux adolescents de participer à un cycle d’ateliers 
au cours desquels ils rencontrent d’autres jeunes endeuillés et 
s’expriment sur ce qu’ils vivent, afin de cheminer dans leur deuil. 
Empreintes propose un temps d’information et d’échange à leurs 
parents, autour du thème du deuil de l’enfant ou l’adolescent, avec  
un psychologue. Empreintes – Vivre son deuil Île-de-France adhère  
à la Fédération européenne Vivre son deuil.

Pour aller plus loin
www.empreintes-asso.com
Autres adresses Vivre son deuil en France :  
Fédération – www.vivresondeuil.asso.fr

Que l’on soit enfant, adolescent ou 
adulte, c’est le même besoin qui 
s’exprime : rencontrer d’autres 
enfants, adolescents ou parents 
vivant une épreuve similaire. 

C’est l’occasion d’en parler, d’échanger, 
pour comprendre que l’on n’est pas seul et 
être plus soutenant à l’égard de son entou-
rage proche, lui aussi endeuillé. Ce même 
besoin n’induit pas une réponse identique. 
Sollicitée par de nombreuses familles en 
situation de deuil, l’association Empreintes 
a décidé de mettre en place de nouvelles 
propositions de soutien, en complément 
de celles déjà existantes pour les enfants en 
deuil. Selon l’âge et la place dans la famille, 
le mode d’accompagnement est adapté.

Adolescents  
en perte de liens

Une série de rencontres 
sont proposées aux ado-

lescents, animées par 
une psychologue 

et une bénévole. Si elles font l’objet, comme 
pour les  enfants plus jeunes, d’entretiens 
familiaux préalables, les rencontres ado-
lescents privilégient un format médiatisé 
en adéquation avec leur âge et leurs centres 
d’intérêt : mangas, extraits de films, bandes 
dessinées, films, chansons… Au cours de 
ces rencontres, les jeunes s’expriment sur 
ce qu’ils vivent et se nourrissent du témoi-
gnage de leurs pairs. L’évaluation de cette 
approche se révèle très positive et bénéfique 
pour ces jeunes.
Par ailleurs, l’association propose égale-
ment des rencontres à thème, ouvertes à 

tous, destinées aux parents et notamment 
ceux dont les enfants ne sont pas suivis 
en ateliers de soutien. Ces rendez-vous 
sont animés par une psychologue. Ils 
visent à créer un cadre propice aux 
échanges et à améliorer la compréhen-
sion du deuil chez l’enfant et l’adoles-
cent pour les parents. Un groupe dédié 
aux papas veufs, qui ont des inquiétudes 
et des attentes différentes de celles des 
mamans, a vu le jour. n

L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Un projet qui répond à un réel besoin de terrain exprimé par  
de nombreuses sollicitations de familles endeuillées.

• Un soutien global à l’échelle de la famille à travers des moyens 
différenciés pour chacun de ses membres.

• Une approche intergénérationnelle qui renforce  
la communication et la compréhension au sein de la famille.

Parents en quête 
d’informations  
et de solutions



Pourquoi étendre votre dispositif d’accueil  
aux adolescents et aux parents en deuil ?

Marie Tournigand : Nous nous sommes aperçus, 
lors des entretiens familiaux et des ateliers, que 
soutenir un enfant sans accompagner son parent 
ne serait pas suffisamment aidant. Les enfants et 
les adolescents calquent leur façon de vivre leur 
deuil sur celle des adultes de leur entourage. Si 
l’adulte cherche à protéger son enfant de sa propre 
souffrance, l’enfant va lui aussi taire ses émotions. 
Notre idée est d’apporter des repères et des infor-
mations aux parents sur ce qui peut être plus aidant 
pour leurs enfants. Par ailleurs, certains grands 
frères ou grandes sœurs nous ont demandé ce qui 
était prévu pour eux. Nous avons donc entamé une 
réflexion pour définir un mode de réponse adapté 
à leurs besoins.

Que prévoyez-vous pour l’accompagnement  
des parents ?

M. T. : Nous proposons une rencontre 
collective pour les parents, dans le 
cadre des ateliers enfants avec un 
psychologue. Notre soutien à la 
parentalité s’adresse également 
aux parents dont les enfants ne 
sont pas suivis dans nos groupes 
de soutien. Nous avons constaté que 

de nombreuses demandes venaient 
des pères, qui semblent particulièrement 

démunis lorsqu’ils ont perdu leur conjointe. 
Ils ont besoin d’informations sur le deuil et sur 

la paternité. Ils s’interrogent sur la façon de dis-
tinguer une crise d’adolescence d’une crise liée 

au deuil, d’accompagner en tant que père une jeune 
fille qui devient femme, d’être pour son enfant une 
aide ajustée et utile. Ces rencontres associent des 
pères en deuil depuis longtemps qui témoignent 

du chemin parcouru, d’une cicatrisation possible, 
et des pères devenus veufs récemment. Elles sont 
très intenses et riches en émotions ; en expériences 
partagées, aussi.

Et pour les adolescents orphelins ?

M. T. : Pour l’adolescent, il y a des similitudes entre 
ce qu’il vit en termes de crise d’adolescence et de 
vécu de deuil, notamment dans l’expérience qu’il 
fait de la perte et de la séparation. Il peut se sentir 
partagé entre deux vécus : une part de régression 
vers l’enfance et une poussée vers l’âge adulte et 
l’autonomie. Le deuil chez l’adolescent peut, alors, 
être différé. Nous proposons aux jeunes trois ou 
quatre séances dans le cadre d’un groupe fermé. 
Notre volonté est d’organiser des rencontres autour 
de supports adaptés à leur âge (extraits de films, 
chansons, photos…). Cet espace favorise le partage, 
aide à sortir d’un repli sur soi, permet aux jeunes de 
s’exprimer et de se nourrir du témoignage de leurs 
pairs. Ce groupe fait sens, pour eux. Toutefois, les 
adolescents ont du mal à s’investir dans la durée, 
à se projeter, et donc à s’engager sur un certain 
nombre de rencontres. Il se peut, donc, que ces ren-
contres deviennent ouvertes, à terme. Concernant 
les orphelins que nous accompagnons, en moyenne 
un sur deux l’est à la suite du suicide de son parent. 
On sent bien combien la violence et la brutalité de 
l’événement sont génératrices de culpabilité, de 
quête de sens, chez ces jeunes, et plus largement 
dans l’entourage. Ce sont des deuils encore plus dif-
ficiles et traumatiques. Une personne sur cinq que 
nous recevons a des idées suicidaires. Pour nous, 
tout comme pour la Fondation d’entreprise OCIRP, 
qui nous soutient, accompagner est une question 
de santé publique et de prévention des risques liés 
au deuil.

Quels sont vos liens, précisément, avec la Fondation 
d’entreprise OCIRP ?

M. T. : Nous entretenons des liens très forts avec la 
Fondation, historiquement, et ce, depuis sa création. 
C’est un véritable partenariat qui pérennise l’accom-
pagnement que nous proposons aux familles. Sans ce 
soutien, nous ne pourrions pas maintenir ce disposi-
tif. On ressent également une réelle convergence de 
préoccupations. Nous sommes animés d’une même 
énergie et d’une même volonté pour faire avancer 
les choses. n
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Marie Tournigand
Présidente, chargée  
de la communication et  
des partenariats au sein 
d’Empreintes – Vivre son deuil 
Île-de-France
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❝Accompagner 
est une 
question 
de santé 
publique. 

❞
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I N S T I T U T  D E S  S C I E N C E S  D E  L A  F A M I L L E ,  U N I V E R S I T É  C A T H O L I Q U E  D E  LY O N 

Formation initiale

Force est de constater, aujourd’hui, que rares sont les forma-
tions initiales proposées aux étudiants qui explorent les thèmes 
du deuil, de la vulnérabilité des personnes et de l’orphelinage. 
C’est pourquoi l’Institut des sciences de la famille de l’Univer-
sité Catholique de Lyon développe un cycle master « Carrières 
judiciaires, option droits de l’enfant et des personnes vulné-
rables ». L’orphelinage est un des axes majeurs de ce nouveau 
cursus, puisque 20 % des thématiques enseignées porteront 
sur cette question. Ce cycle master a pour ambition de rendre 
visibles les orphelins et leur situation singulière, de pro-
mouvoir la recherche sur les enjeux actuels et futurs 
de l’orphelinage, et de renforcer l’expertise des futurs 
professionnels amenés à intervenir dans le champ du 
droit de l’enfant. Il sera précédé, le 3 juin 2016, d’une 
journée de formation continue dédiée à la situation 
singulière des jeunes orphelins. 

Bertrand Dubois

 
Master
dédié 
aux 
orphelins



❝ Le thème de l’orphelin  
fait l’objet d’un cours à part entière,  

mais sera également abordé  
dans l’ensemble des cours  

de la formation... ❞

Amalgamés aux familles mono-
parentales, les orphelins 
restent invisibles. Ils sont pour-
tant 800 000 en France, âgés de 

moins de 25 ans, à avoir perdu un ou leurs 
deux parents. Ces enfants et ces jeunes 
doivent faire face à l’absence définitive et à 
ses conséquences d’ordre psychologique, 
affectif, relationnel, financier et matériel. 
Des situations difficiles à gérer, pour les 
professionnels de l’enfance et de la famille 
qui n’y ont pas été formés. 

Combler un vide juridique
En réservant 20 % du programme cycle 
master «  Carrières judiciaires, option 
droits de l’enfant et des personnes vul-
nérables » à ces problématiques, l’Institut 
des sciences de la famille souhaite avant 
tout développer la formation initiale dans 
ce champ encore peu exploré. Ce projet 
va contribuer à combler le vide juridique 
concernant la situation des orphelins et 
développer de nouvelles compétences 
auprès d’acteurs du champ sanitaire, social 
et judiciaire. Programme détaillé, recru-
tement des enseignants, communication 
sur cette formation : l’Institut est à pied 
d’œuvre pour mettre en place ce cycle mas-
ter et prévoit d’accueillir eu sein de la pro-

motion  2016-2017, en deuxième année, 
dix étudiants, puis à horizon 2018, vingt 
étudiants par an.

Promouvoir les savoirs 
sur l’orphelinage
Dans le cadre des formations pluridis-
ciplinaires dans le champ de la famille 
qu’il dispense depuis plus de quarante 
ans, l’Institut des sciences de la famille 
propose également des sessions d’une ou 
deux journées sur des thèmes variés. Le 3 

juin 2016, l’Institut consacrera l’une d’elles 
à la thématique des orphelins. Une jour-
née de formation continue qui privilé-
giera une approche pédagogique mêlant 
exposés théoriques, débats et questions-ré-
ponses, étude de situations et échange 
d’expérience et de pratique. Elle réunira 
un large public de professionnels et d’ac-
teurs du monde associatif, ainsi que des 
étudiants. Ce sera aussi l’occasion de valo-
riser le nouveau cycle master qui verra le 
jour à la rentrée suivante.  n
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L E S  P O I N T S  C L É S  D U  P R O J E T

• Le nouveau cycle master s’inscrit dans le cadre d’un diplôme 
officiel.

• Un contenu attractif, qui doit encourager les recherches  
sur le sujet. 

• La Fondation d’entreprise OCIRP participera à l’élaboration  
du programme du cycle master.

Bertrand Dubois
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INSTITUT DES 
SCIENCES  

DE LA FAMILLE
Lyon  

Rhône  
(69)

Fondé en 1974 par la juriste Emma 
Gounot, l’Institut des sciences de la famille 
est le seul institut français universitaire 
et pluridisciplinaire sur la famille. Lieu de 
recherche, de publication et de formation, 
l’Institut propose des colloques, des 
sessions thématiques, des interventions 
à la demande, ainsi que des formations 
professionnelles et universitaires. Il s’est 

ouvert en 1995 sur l’Europe (Allemagne, 
Belgique, Espagne, Italie et Suisse), sur 
le Canada, l’Australie, l’Amérique latine, 
et Israël, en collaborant avec d’autres 
instituts universitaires de la famille.

Pour aller plus loin 
www.ucly.fr (rechercher ISF)
sg@univ-catholyon.fr

Pourquoi vouloir créer ce nouveau cycle master ?

Valérie Aubourg  : En développant cette offre de 
formation, nous avons deux objectifs. D’une part, 
que les étudiants acquièrent une expertise théorique 
en matière de protection et d’accompagnement des 
personnes vulnérables, dont les orphelins, par l’ap-
profondissement des matières juridiques relatives à 
la protection de ces personnes. Et d’autre part, déve-
lopper une compétence pratique en matière de pro-
tection et d’accompagnement de ces personnes par 
l’immersion auprès d’acteurs juridiques, judiciaires, 
sociaux, sanitaires et autres organismes publics ou 
associatifs, suivie de la rédaction d’un mémoire sou-
tenu devant un jury mixte professionnel et universi-
taire aux compétences pluridisciplinaires. 
 
Comment allez-vous procéder pour lui donner corps ?

V. A. : Durant l’année 2015-2016, nous travaillons à 
la réalisation de la plaquette de formation, au recru-
tement des enseignants et des étudiants. Ce cycle 
master prendra la forme classique d’un master de 
droit privé avec une partie de cours théoriques et 
de stage ou d’un mémoire de recherche.
 
Quelles thématiques va-t-il développer ?

V. A. : Les cours que nous envisageons sont principa-
lement : successions et libéralités, procédures civi-
les d’exécution, droit international et européen de 
l’enfant mineur, droit de l’administration des biens 
du mineur, droit pénal du mineur, droit de la santé 
du mineur, histoire et anthropologie de l’enfant et 
de la famille, psychologie de l’enfance, statut de l’or-
phelin. Le thème de l’orphelin fait l’objet d’un cours 
à part entière, mais sera également abordé dans l’en-
semble des cours de la formation, même si le terme 
orphelin n’apparaît pas dans l’intitulé.

Pourquoi organiser une session de formation 
préalablement à l’ouverture de ce nouveau cycle ?

V. A. : Nous souhaitons donner plus de visibilité aux 
jeunes orphelins et aider à mieux comprendre leurs 
besoins. Mais aussi explorer les différents aspects 
de la situation d’orphelin d’un point de vue juridique, 
sociologique et psychologique par une approche plu-
ridisciplinaire. Nous voulons aider les professionnels 
à amorcer des hypothèses de travail et à ajuster leur 
pratique en fonction de la situation particulière des 
orphelins qu’ils rencontrent.

À qui cette session s’adresse-t-elle plus 
particulièrement ?

V. A. : Cette journée de formation continue s’adresse 
à tous ceux qui exercent dans le champ de la famille : 
médiateurs familiaux, conseillers conjugaux et fami-
liaux, éducateurs, enseignants, thérapeutes, méde-
cins, juristes et toutes les personnes intéressées 
par cette thématique, et notamment les étudiants 
de l’Université Catholique de Lyon. Ce rendez-vous 
doit aussi stimuler l’envie, chez certains étudiants, 
de s’intéresser à ces problématiques et encourager 
la production de thèses de doctorat sur le sujet.
 
Quel en sera le programme ?

V. A.  : Notre session commencera par un double 
inventaire : celui des recherches menées sur le sujet 
de l’orphelinage, puis celui de ses prises en charge. 
Elle se poursuivra avec l’étude des effets du décès 
d’un parent sur la sphère familiale. Comment les 
liens entre frères et sœurs, entre parent et enfant, 
se recomposent-ils ? Quelles sont les répercussions 
de cette situation sur les différents membres de la 
famille ? De quelle manière les conditions du décès 
viennent-elles impacter le vécu de chacun ? Quels 
sont les besoins et les attentes spécifiques des orphe-
lins auxquels les professionnels intervenant dans le 
champ de la famille seraient susceptibles d’appor-
ter une réponse ?  n

Valérie Aubourg 
Enseignant chercheur en anthropologie 
Directrice de l’Institut des sciences de la famille 
de l’Université Catholique de Lyon..
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❝ Je suis à la fois  
triste et joyeuse,  

joyeuse de pouvoir  
enfin dire que  

je suis triste. ❞C. 12 ans
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Au-delà du soutien financier, la Fondation d’entreprise OCIRP 
accompagne chaque porteur de projet. Depuis 2009, année de 
sa création, elle a noué de solides liens avec chacun d’entre eux 
et tisse, au fil du temps, un réseau de solidarité, de proximité et 
d’entraide. Forte de la richesse et de la diversité des actions sou-
tenues, la Fondation organise des rencontres entre porteurs de 
projet pour fluidifier les échanges de savoirs et de savoir-faire, 
faciliter le développement et la mise en œuvre d’actions com-
munes, et impliquer chacun dans les projets et les programmes 
développés par la Fondation. Elle s’efforce également de soute-
nir des projets un peu partout en France, pour resserrer 
son maillage sur le territoire, comme en témoignent les 
projets 2015.

 Un peu partout 
     en France

13   La Maison : Gardanne, Aix-en-Provence
31   Association Enfant-Do Midi-Pyrénées :  

Toulouse 
35  Le geste et Le regard : Rennes 
38  Compagnie Kaléidoscope : Échirolles 
56  JALMALV Morbihan, Jusqu’à la mort  
         accompagner la vie : Lorient
64  Le Deuil j’en parle : Pau 
67  Association Pierre Clément : Strasbourg,   
        Sélestat, Colmar, Haguenau, Truchtersheim
69  Institut des sciences de la famille : Lyon 
69  Vivre son deuil Rhône-Alpes : Lyon
72  Association L’Arc-en-ciel : Le Mans 

75  Centre Primo Levi : Paris
75  Elisabeth Kübler-Ross : Paris
75  Empreintes – Vivre son deuil Île-de-France : 
        Paris
75  Street Poppies : Paris
75  Les 12 Étoiles : Montreuil
78   Fondation d’entreprise Paris Saint-Germain :  

Clairefontaine-en-Yvelines 
91  Réseau de santé SPES : Le Coudray-Montceaux 
92   Les Enfants de la Comédie :  

Boulogne-Billancourt 
94  École Poullart des Places – Apprentis 
        d’Auteuil : Orly-Ville 

 

Les projets
       2015

Couverture sur tout un département
79   ARP, Association régionale de prévention du suicide et 

promotion de la santé mentale : Niort

Couverture sur toute la France
AFPSSU, Association française de promotion de la santé 
dans l’environnement scolaire et universitaire 
FNEPE, Fédération nationale des écoles des parents  
et des éducateurs
France Parrainages 
ODP, Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des 
sapeurs-pompiers de France

Frank Loriou / Agence VU


